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PRINCIPALES 4X

MERVEILLES
. // a/e/ Ac D E t /u/< /Yc

LA NATURE,
Où l'on traite de la fubftance de la Terre , de la

Mer , des Fleuves , Lacs , Rivières , Montagnes *

Rochers, &c.

Avec un précis des chofes les plus rares & les plus

curieufes qui s'y voient , comme des Animaux ,

Poifïbns , Arbres , Plantes , Fruits , Diamants, &c.

Ouvrage rempli d'hifioires , avamures & événe-

ments extraordinaires , arrivez dans l'Europe 9

VAfie , l'Afrique & l'Amérique.

Thé des meilleurs Auteurs , anciens & modernes j

& enrichi de Figures en Taille-douce.

Par ÀL * * *.

SECONDE PARTIE.-

A ROUEN,
Chez Robert Machuel , derrière ïc

Chœur de S. Martin fur-Renelle.

M. D C C. X X V 1 I I.

Avec Aprobat ion & Privilège du Roi.
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RECUEIL
DES

PRINCIPALES MERVEILLES
D E

LA NATURE
CHAPITREE PREMIER.

Traitant de plufieurs Cavernes > &
Creux dans les Aîontagnes> des Ro-
chers y & défions Terre.

EN EUROPE.
A N s le Comté de Stollberg y

proche le Bourg d'Elbingrod,

eil un creux apellé Baumans-
hole y dont l'entrée eft fi étroite & fî

IL Partie. A baffe >
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baffe , qu'il faut pour y pafTcr * s'a-

puïcr fur les mains & fur les genoux*
Dès que Ton y elt entre ^ Ton trouve

un rocher qui eft voûté comme une
cave

;
plus avant on trouve plus

d'efpace , &c on defeend une monta-
gne prefque toute entière : plus on
avance , plus on fent de froid > quoi-

qu'au-dehors il faffe un grand chaud;

on rencontre enfuite une montagne >

au rocher apellé le Cheval 3 fur le-

quel il faut monter &c grimper tout

à l'entour * d'où Ton defeend plus

bas au travers des trous * où on ren-

contre encor un grand creux* fort

profond, rempli de cornes * de mâ-
choires &c de dents * que l'on dit être

de Licornes ; à ce dernier creux* on
ne peut defeendre qu'au péril de fa

vie * aufïi perfonne n'en a encor

trouvé le fond. A l'entrée de ce

creux fort d'un rocher une Fontaine

très-claire* dont l'eau guérit de la

pierre; au-dedans du creux on voit

avec admiration comme l'eau y dé-

goûte,
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goûte, fe congelle en même-tems,
6c devient dans la fuite tout-à-fait
pierre. Prdtorms.

I l y a quelque chofe fort aprochant
en Angoumois, fur le bord de la Cha-
rente,au Comté de la Marche au Vil-
lage de Pui-Rougier, Paroifle de
S. Eloy.

Une pareille caverne fe trouve au
Palatinat , dans le territoire de Sulz-
bach

3 entre les Villages de Nonnen-
bouen èc Kaurheim , en pleine cam-
pagne dans un champ ; l'entrée en
eft fort étroite ; mais plus on avan-
ce , plus cette caverne fe trouve voû-
tée

; deforte que 1 000. hommes s'y
peuvent aifément placer ; au fond eft
une Fontaine de bonne eau ; cette
caverne eft plus profonde que le
clocher le plus haut, &en quelque
endroit la voûte eft auffi élevée que
celle de la plus haute Eglife : dans les
cotez, ilyadescheminsquicondui- -
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fcnt à d'autres cavernes > deiquelles

011 n'a pas bien découvert encor la

fin ni la fortie ; au bas de la Fontaine

on trouve plufieurs cfpéces de pier-

res r-qui ontaparemment été formées

de cette eau. Idem*
1

Dans le Duché de Wirtemberg,
entre les Villages de Haufen & d'O-

;

benhaufen , on voit une caverne def-

fous un roeher , fort étendue; bien

avant dans cette caverne , en ren-

contre une colline très-dangereufe >

ou il y a un peu de jour ; on y voit

une eau fort profonde
;
quand dans

un tems fec on voit fortir un brouil-

lard de cette caverne > c'efl: un figne

d'orage &c de pluie > ce qui donne
lieu au peuple d'apeller cette caver-

ne, le trou des Brouillards. Zeilerus.

Sur le vieux Château de Rhin-

fiein y proche Blankenbourg y or\ trou-

ve une caverne fous un rocher >

dans laquelle font entaillées des cha-
1

pcl-
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pelles, des falles, des cuifines , des

écuries , &c des caves. Cette caver-

ne eft remplie de-petites pierres , qui

ordinairement ne fe trouvent que
dans les campagnes ; &c quand quel-

qu'un en emporte > elles retournent

en la place d'où, on les a ôtees ; defbr-

te que cette caverne en eft toujours

remplie j & on ne peut , avec fureté

cle fa vie , emporter quelque chofe

de cet endroit. On entend de tems
en tems dans ce Château , particu-

lièrement au tour de cette caverne,

un bruit de fonnettes vers le midi,

&c quelquefois un bruit de Forge-
rons. Zeîhrus.

Proche de Hamelen en Saxe , eft

une montagne apellée Pcpenberg,
on y voit une caverne de laquelle

on dit ce qui fuit. L'an 1284. ĉ

trouva dans la ville de Hamelen un
étranger qui faifoit mourir les rats

&: les fouris : les habiians de Ha-
mekn traitèrent avec lui >•& convin-

A 3 rent
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rent d'une certaine fomme, s'il dé-

tr u ifoit les rats &. les fouris de la Vil-

le ; l'aïam exécuté; il demanda la Tom-
me promife ; mais les habitans fe

moquèrent de lui > &c refuférent de la

lui païen Cet homme tira aufïi-tôt

un flageolet de fa poche &c affembla

grand nombre d'enfans , qui le fuivi-

renc jufqu'à cette montagne y où il

di (parut avec eux 5 excepté une jeune
fille , qui portoit un enfant d'un an

fur le bras qui revint dans la Ville.

Cette hiftoirc eft dépeinte dans la

Grand' Eriifc de Hamelen; &c corn-

me dans ces tems-là parurent grand

nombre d'enfans en Tranfilvanie

,

dont le langage étoit inconnu , quel-

ques-uns ont voulu croire que ces

enfans étoient ceux qui s'étoient

perdus à Hamelcn 5 & qu'ils avoient

été conduits par un chemin foûter-

rain de plus de deux cens lieues de

ce païs. Kircherus.

Dans
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Dans le voifinage de la ville de

Baie en SuifTe , on voit une caverne

,

dans laquelle entra un pauvre hom-
me de la Ville , tailleur de fon mé-
tier, qui Pan 1 520. s'y enfonça plus

loin qu'aucun autre n'avoit encor

fait, Se arriva à la fin dans un beau
Jardin , au milieu duquel il voïoit

un Château magnifique. Il lui apa-

rut une belle Demoifelle , la moitié

du corps de figure humaine avec
une couronne d'or fur la tête, &:

au-defïbus du nombril un ferpent

hideux. Cette Demoifelle conduific

cet homme par la main, à une por-

te de fer , gardée par deux chiens

noirs , qui aux menaces de la De-
moifelle demeurèrent tranquiles ;

elle prit un gros tas de clefs
y ouvrit

un coffre, en tira plufieurs pièces d'or

Se d'argent , &c les lui donna : il les

montra à toute la ville de Baie. Elle

lui dit qu'elle étoit de race Roïale
;

mais depuis long-tems maudite en
A4 ce
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ce lieu , & changée en ce monftrc

,"

Se qu'elle ne pouvoir être délivrée à

moins qu'un jeune adolefcent chafle

ne la baifàt trente fois : il fe hazarda
de la baifer deux fois , mais voïant les

contornons & les hurlemens qu'el-

le faifoit , il n'ofa palier à la troifié-

me j depuis ce tems cet homme n'a

pu entrer dans cette caverne , ni

même en trouver l'entrée. Quelques
années après, un autre pauvre hom-
me de Baie entra dans cette caver-

ne > cfpérant d'y trouver un fecours

femblable au premier ; mais il n'y

trouva que des oflemens &c qu'une

entrée hideufe. Il en fut fi épou-

venté > qu'il tomba malade en for-

çant > &c mourut trois jours après»

Prœtorius Stumpf.
)

D a n s le feiziéme frfcle > vivoit un
Allemand apellé Jean Béer ^ qui dit

que l'an 1 570. il avoit coutume de

fe promener fouvent le long de la

montagne de Zottenbergi il vit une
caver-
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caverne , dont il ne s'étoit jamais

aperçû,après s'être confalté quelque-

tems > il réfolut d'y entrer ; mais en

y entrant il fentit un vent fi violent

qu'il fut obligé de rebrouffer chemin;

quelques femaines après il lui prit

envie d'y revenir, à quelque prix

que ce fût; il exécuta fa réfolution

un Dimanche de Quafimodo: Etant

entré artez avant > il rencontra un
chemin fort étroit entre deux ro-

chers 5 &c ne fentit aucun vent; mais

il aperçût de loin une clarté 5 laquelle

il fui vit jufqu'à une porte fermée

,

dans laquelle étoit un Globe de ver-

re , dont la lueur éclairoit cette en*

crée fombre ; il heurta à cette porte

jufqu'à trois fois : elle lui fut ouver-

te ; il vit une petite caverne dans

laquelle trois hommes fort trilles

étoient aiïis vis-à-vis l'un de l'autre

à une petite table 3 tous tremblans,

avec des toques fur leurs têtes > de-

vant eux un grand Livre couvert de

velours noir ; garni de plaques d'or

fur
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fur la table. Béer pafTa le feûil de
la porte , en difant , Pax njobis ; ces

trois hommes répondirent , hic nulli

pax j il s'aprocha d'un pas de la ta-

ble 5 difant , Pax njobis in nomme Do-
mini ; eux répondirent d'une voix

tremblante, hic nonpax > ilaprocba

tout-à-fait de la table j répétantPax
njobis'in nomme Domini nofîri Jefit
Chnfli ; ils s'épouvantèrent ? avec
tremblement &c crainte,& lui prefen-

téfent le Livre, qu'il ouvrit &c dont le

titre étoit Liber obedientiœ
y
furquoi

il demanda qui ils étoient ; ils répon-
dirent y qu'ils ne fe connoiiïbient pas

eux-mêmes ; il continua à demander
ce qu'ils faifoient en ce lieu? Ils ré-

pondirent y qu'ils atendoient avec

fraïeur&c crainte le jufte Jugement
de Dieu , pour recevoir la récom-
penfe de leurs actions; continuant à

leur demander, ce qu'ils avoient fait

pendant leur vie ? Ils lui montrèrent

un rideau , derrière lequel il verrok

les marques de leurs actions ; aïant

tiré
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tiré ce rideau j il aperçût quantité

de toutes fortes d'armes meurtrières,

comme aufïi de la matière tout-à-fait

pourrie > avec de grands offements

d'hommes 5 d'où il lui parût que ces

hommes avoient été meurtriers 5

comme le témoigne la Cronique de

Siléfie, &c fait mention de la mon-
tagne de ZottenbeYg &c de fon châ-

teau ruiné, qui fervoit de retraite aux
voleurs ? duquel on voit encor au-

jourd'hui les vefliges. Béer leur de-

manda j s'ils avoùoient leurs actions?

Ils répondirent > qu'oui. Si c'étoit des

bonnes ou mauvaifes? Ils répondi-

rent y mauvaifes. S'ils étoient repen-

tans de les avoir commifes ? Ils ne ré-

pondirent pas y mais treiïaillirent

feulement. Il leur demanda , s'ils

avoùoient qu'ils dévoient avoir fait

de bonnes actions ? Ils répondirent,

qu'oui? S'ils en feroient de bonnes>&:
s'ils fouhaitoient être bons? Ils répon-

dirent qu'ils rve le favoient pas : fur-

quoi Fauteur entra dans une plus am-
ple
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pleconverfation, que nous fuprime-

rons ici à caufe delà prolixité. Bccr

dit avoir trouvé dans cette caverne
admirable un beau clavefïin de ver-

meil doré ) far lequel il avoit joué

plufieurs airs. Extrait des Ecrits de

Jean Béer.

Dan s la noble Famille de Kantzati
dans le Holjlein, il parut un jour un
petit homme avec une lanterne à

la main pendant la nuit à Mada-
me la Comteffe de Rantzau,qui étoit

dans fbn lit auprès de fon époux : il

l'éveilla &c 'l'amena hors du Châ-
teau y dont toutes les portes s'ouvri-

rent , dans une montagne qui cil

dans le voifinage- auprès d'une fem-

me en travail d'enfant , laquelle fut

délivrée de fon fruit > après que cet-

te Dame lui eût pofé fa main droite

fur fa tête ; enfune de cette délivran-

ce , fon conducteur la remena dans

fon Château , &: lui fit prefent d'une

pièce d'or > avec ordre de faire faire

de:
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de cet or cinquante jetrons 5 un ha-

rang & un fufeau , félon le nombre
de fesdeux fils &c de fa fille , & que

(es Succeffeurs le gardaflent bien >

s'ils ne voulaient tomber dans la der-

nière mifére; Se qu'au contraire, tant

qu'ils les conferveroient, ils augmen-
teroient en biens &c en dignitez. Prœ-

tonus.

L'an i ^^6.^rochQàtLa;evemlouYg
?

en trouva une ouverture profonde

dans une montagne. La Juftice de

Lavembourg condanna deux cri-

minels de defeendre dans cet abî-

me pour la vifiter. Quand on les eût

defeendus avec une corde jufqu'au

fond , ils fe trouvèrent dans un beau
Jardin, où ils virent un grand arbre

tout chargé de fleurs blanches d'une

agréable odeur; mais ils n'oférent pas

y toucher; un petit enfant les mena
par une grande Plaine à un Château *

où ils entendirent diférensfons d'inf-

trumens, & virent un Roi afïis fur

un
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un tronc d'argent , tenant d'une

main un feeptre d'or , & dans l'au-

tre une lettre ,
qu'il fit délivrer à ces

deux criminels par cet enfant. Henri

Kormaun. De Aionte njeneris.

Proche Eifenach en Turinge , efl:

la fameufe montagne de Horfelbcrg ;

dans le tems pafTé on y entendoit un
hurlement horrible:une Reine d'An-

gleterre , nommée Rheinfitig, après

qu'elle eût perdu le Roi Ion époux,
fit tant par fes prières & fes aumô-
nes continuelles, pour foulager l'ame

de fon époux, qu'elle eût une révé-

lation que cette ame étoit détenue

&c tourmentée dans cette montagne

,

fur quoi elle fe retira de l'Angleter-

re &c fe rendit au pié de la montagne,
fit bâtir une petite EgHfe & un Vil-

lage , & acheva en ce lieu fa vie dans

une grande dévotion. Idem.

L/ a n 1 398. proche à 9

Eifenach) pa-

rurent trois grands feux en l'air y
qui

brû-
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brûlèrent quelque- tems; ils rejoigni-

rent , & quelque-tems après fe répa-

rèrent 6k fe jettérent tous trois dans

ia montagne de Horfelberg. Idem»

Dans la fondation de l'Abéïe de
Fulde

3
proche de Riberfîein , il y a

une montagne apellée Adilfenbergj

.fur laquelle on voit fouvent un Ser-

pent hideux,avec une longue queue*

& la tête d'une Demoifelle , qu'elle;

porte toujours en l'air. Idem.

Proche de Heydelberg , dans le

Palatinat de l'autre côté du Nécre,
il y a une montagne ^ apellée Aller-

heiliguen ( de tous les Saints) fur la-

quelle il y avoit autrefois un Temple
Païen& un Château , dont les verti-

ges fe voient encor aujourd'hui, on
y trouve quantité de foûterrains, que
Ton vifite avec admiration ; on dit

que du tems du Paganifme il y avoit

un Oracle, Idem.

Pro
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Proche le Village de Duffiun-
guen en Tunnge , on voie une caver-

ne ou partage , comme une voûte
naturelle , qui traverfe une monta-
gne ; elle eft fi haute, qu'un grand
homme la peut ai-fément traverfer

fans y toucher de la tête ; mais ce

qu'il y a de merveilleux , eft que
perfonne ne peut aller d'un bout à

l'autre 5 qu'il ne foit couvert d'une

poudre blanche , comme s'il fortoit

d'un moulin. Zeilerus.

CHAPITRE IL

Contenant des Rivières & Fontaines

brillantes.

E N EUROPE.

EN France , à une demi-lieuë de

la ville de Clermont en Auver-

gne y
il y a une Source , apellée le

Puits
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Puits de la Poix ; il coule de cette

fource une liqueur noire comme de

la poix-raifine 3 ou de la térébenti-

ne fort puante, fans quoi elle ferviroit

de poix aux Chartiers. Dans le Faux-

bourg de la même Ville , apellé de

St. Ailire , il fourd au milieu de la

rue une Fontaine d'une -eau très-

claire y qui le pétrifie à cinquante pas

de-là, où elle a fait un rocher de
cinquante pas de long > entre deux
Jardins. L'on a foin de la faire tom-
ber dans un gros ruiffeau y qui coule

au bout de ce rocher. Zeilems.

Proche la ville de Grenoble en
Dauphiné , près du Bourg Vif\ eft

une petite fontaine , que ceux du
paï's appellent Fontaine qui brûle y el-

le jette continuellement des fiâmes,

particulièrement quand le tems eft

couvert de brouillards &C qu'il pleut.

Les pafïans ont coutume de mener
avec eux des Païfans du Bourg de
S. Barthéiemi, avec des torches de

IL partie. B paille,
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paille y qu'ils allument à la fource 3

pour montrer la flâme. Idem.

E n Illirie , on voit un Puits dont
Feau eit froide en la touchant; mais
quand on y met quelque linge, ou
quelque habit par-deffus, dans le

moment il s'allume. Âiajolus.

Pareille chofe fe voit dans YAl*
banie,d'\mç Fontaine qui jette conti-

nuellement des fiâmes > &c brûle tout

ce qui les peut toucher. Idem.

Pareille Fontaine fe voit dans

les montagnes de Tille Terçera vers

le Midi; elle jette des fiâmes avec

une grande impétuofité > Se quelque-

fois des pierres toutes rouges. Idem.

Dans l'Iflande , proche le Mont-
Helû y fe voit une pareille Fontaine

brûlante 5 qui confume toute autre

chofe , excepté le lin &le chanvre.

Aïajolus.



de la Nature. 167

EN ASIE.

AU Roïaume delà Chine , dans

la Province de Xanjï , il y a

des Puits d'eau bouillante , fort bon-

ne à faire cuire la viande j cette eau

devient de tems en tems fort épaif-

fe. Dans le fond du Puits on trouve

certaine efpéce de pierres
3
qui ref-

femblent à la Pierre Bélemnite ; fa

propriété eft de provoquer un fom-

meil tranquile. Nieubof.

CHAPITRE III.

Contenantplujïeurs Sources hmkufcs.

PRoche oc au-defïbus de la pe-

tite ville àe Bacharach&ûmilïeu
du Rhin 5 rejaillit une Source hui-

leufe
,
qui couvre ce Fleuve prefque

B z en-
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entièrement pendant près d'un quart

de lieue d'une huile fort odoriféren-

te. On croit que cette Fontaine prend
fa fource fous la montagne, fur la-

quelle croît le vin mufeat , fi renom-
mé dans toute l'Allemagne ; &c com-
me les montagnes voilines ne pro-

duifent pas de pareil vin , on juge

que cette montagne eft intérieure-

ment remplie de charbons de pier-

re. On trouve pareillement de mê-
mes fources proche le Bourg de
Hochhein furie Rhin > dans le terri-

toire de Afayence > &c à Klingenberg

furie Mein, où croît encor d'excel-

lent vin. Glauber.

E n Tranfilvanie 3 près de Weiffen-

bourgy coule d'une Source vive une
efpéce de graiiTe 5 qui fert aux Paï-

fans du pais à graiffer leurs charetttes

&c chariots. Afajolus.

D a n s la Lombardie en Italie , pro-

che le Pô y dans les montagnes de

Zïbèr.
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Zibô'Vio , coule un petit ruiffeau

,

dont Peau eft toujours couverte

d'Huile y cette huile eft foigneufe-

ment ramaffee par les habitans du
pais , &c emploïée à la guérifbn des

plaies. Idem.

Dans les montagnes de Bergame y

apartenantes aux Vénitiens, efl une
Mine d'Or, fur laquelle fe découvre
une Sourcehuileufe,qui fortdes trous

que la nature a formez dans un ro-

cher fort dur ; cette huile reffem-

ble ', dans fa courfe, au hlanc d'oeuf

félon la couleur , mais un peu hui-

leufe &c a une odeur admirable , fa-

lutaire à plufieurs incommodîtez ;

on trouve auffi quelquefois des pier-

res qui reffemblent à l'agathe ; on
foûtient que cette huile minérale eft

femblable en qualité au baume d'O-
rient. Hiornai, njeneto de Utterati.

A deux milles pas à'Edimbourgcz-
pitale d'Ecoffe > fe trouve une Sour-

ce >
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ce, dont Peau eft couverte d'huile i

&c demeure toujours en fort même
état , quoique Ton en puife. Plus

Ton en tire , plus il en vient ,* cette

huile fert aufïi à plufieurs incommo-
ditez. Aiajolus. Sam. Fabrici Cof-

motheor. Sacra>

EN ASIE.
Ans la Géorgie, on voit une
Source d'huile fi abondante,

que tous les ans plufieurs centaines

de chameaux en font chargez & la

tranfportent ailleurs ; elle peut fervir

à bien des chofes > excepté au man-
ger ; elle eft très-fouveraine à plu-

fieurs incommoditez. Àdajolus.

Dans le Roïaume de Perfe > pro-

che la ville de Laar y
fe voit une

montagne d'où fort goûte à goûte
d'un rocher un excellent Baume,
dont il ne fe trouve pas de pareil

dans
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dans le monde. On le ramaiTe dans

le mois de Juin ^ où il coule plus

abondamment ; le Roi de Perfe tient

continuellement une garde fur les

lieux y &c défend , fur peine de la vie y

d'aprocher &c de toucher à ce bau-

me; c'efl le plus fouverain antidote

contre le poifon > tel qu'il puilTe être.

Ce baume eft porté au Roi, qui le

garde précieufement > &c ne le diilri-

buë que par grâce fpéciale à fes in-

times amis y en petite quantité 5 à
condition pourtant qu'ils le gardent

pour eux ,& qu'ils ne le laiffent point

fortir du Roïaume. Les Perfes le

nomment , Aiummay Kobas. Jea&
Struys y dans fon Voiage de l'Afie.

D a n s le même Roïaume de Perfe *

dans la Province de Schirnjan > en-

tre les villes àtSchamacbie &c deDer-
bent y au pié de la montagne de Bar-
ilarche

, guéres loin de la mer Cap
piennc , il y a dans le circuit d'une

portée de moufquet , trente Sources

d'eau
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d'eau huileufe , qui rejailHffent avec
grande violence; il yen a trois prin-

cipales > qui ont deux toifes de pro-

fondeur y où cette eau huileufe bouil-

lonne comme dans un chaudron fur

le feu ; elle cil de diférentes cou-
leurs & d'une odeur fuave , mais en
petite quantité ; celle de la Source
la plus riche eft fort brune &c a pres-

que la fenteur à'Oleum Petroleum , à

qui elle rcffemble aufïi. Toutes ces

Sources d'huile demeurent dans le

même état > quoique l'on en tire jour-

nellement pour la tranfporter dans

les Provinces voifines ; les Perfans

s'en fervent adroitement dans leurs

feux-d'artifice 5 & dans leur peintu-

re , pour vernis. La blanche eft aufïi

claire que l'eau > quand elle eft tirée

de fa fource ; mais huit jours après

elle épaifîit Se devient huileufe , &
fert auffi beaucoup dans la Médeci-
ne ; elle eft fouveraine pour les hé-

moroïdes. Olearius > dans fin J^oiage

de Perfe. Jean-Bâtifte Tavewier.
Sua
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Sur le bord du fameux Fleuve de
TEuphrate , eft auffi une Source pa-

reille. Quand ce Fleuve déborde y

cette fource déborde auffi > & fe re-

tire quand le Fleuve rentre dans fon

lit. Idem.

Dans la puiiïante Ifle de Sumatra
aux Indes 5 il y a une Source vivan-

te de laquelle il fort un Baume très-

précieux. Votage des Indes.

EN AMEKlQlJ E.

Ans Tlfle de la Ferle
,
près

de la ville de Panama , rejail-

lit une Fontaine d'huile fort odori-

férente ; cette fource eft fi abondan-
te , qu'à trois lieues dans la mer on
voit encor l'huile furnager. Adajo-

lus. Jean de Laffî.

IL Partie. C Pa-
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Pareille Source fe voit dans l'Ifc

le de Cubagita , fur le bord de la mer,

& à plus de vingt pas dans la mer
on fent cette huile ; elle fert aufïî

beaucoup pour les médicaments.

Idem,

"D ans Tlfle de Cuba , il y a une
Fontaine de laquelle coule en mê-
me- tems de l'huile &c de la poix en

abondance ; on en porte quantité en

Efpagne ; l'on s'en fert à gaudron-

ner les vaifTeaux. Idem.

CHA-
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CHAPITRE IV.

Contenant des Fontaines , qui ont lé

propriété d'enyvrer les hommes.

EN EUROPE.
AS^albach en Allemagne, en-

tre les autres Fontaines Miné-
rales , il y en a une , dont l'eau , quand
on la boit chaude le matin , tout au£
ïî-tôt elle monte à la tête, & grate
un peu fur la langue , comme un vin
nouveau. Merveilles de la Nature >

en Europe & en Ajie.

Proche Literno en Italie , dans
la Province de Champagne aux en-
virons de Calxne , on trouve aulïi des
Sources Minérales, dont l'eau eny-

C 2 vre>
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vre , comme le vin le plus fumeux,
)Adajolus.

Dans l'Ifle d'ïflande , il y a auffi

une Fontaine , donc l'eau enyvre &C

a le goût de la bière. Petromus.

A u x environs de Lion en France 5

proche la petite ville de Baldomani >

il y a une Source apellée la Fontaine

Forte ; on en boit Teau au lieu du
vin ; elle eft fi faine , que ceux qui

s'en fervent ordinairement font ra-

rement malades. Zcikrus.

Pareilles Fontaines fe décou-

vrent auffi en Efpagne 5 proche les

villes de BeJJa 6c de Valentiola.

Idem.

D ans la Trace > coule une riviè-

re apellée Lilefitis-, fon eau a la mê-

me propriété &c enyvre. Jldajolus.

Pre's
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Pre's de Clermont en Auvergne, il

y a une Source , dont Feau a le goût

d'un demi vin , &c fait plaifir aux
habitans de Chamaiileres.

Entre cette Ville &c ce Village >

fe voient deux Sources , afTez pro-

ches Tune de l'autre ,
pour pouvoir y

plonger les deux bras en même-tems.

L'une eft cependant très-chaude , &c

l'autre très-froide.

' !' -Ê

EN ASIE.

A n s la Natolie, anciennement
apellée l'Afie-Mineure^ dans

la Province de Paphlagome
3 il y a

dépareilles Sources. Idem.

Dans PIfle de Maxos dans l'Ar-

chipel y il y .a auffi de pareilles Fon-
taines qui enyvrent. Idem.

; C 3 CHA^
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CHAPITRE V.

Contenant des Fontaines
3& Sources

dangereufes & mortelles.

EN EUROPE.

EN IJJande coule une Fontaine,

qui étrangle les hommes & les

bêtes
, quand ils boivent de fon eau.

Aîajolus.

Dans la Haute-Hongrie > en un
endroit apellé Staren au Comté de

Zépufe , il y a deux pareilles Fontai-

nes pleines de poifon ; c'eft pourquoi

elles font toujours bien fermées , afin

qu'il n'arrive point d'accident. Zti*
îems. Micb. Saxen. Alpb. Hijlor.

Dans



de la Nature. ijp

Dans PIfle de Chio , dam l'Archi-

pel y
fe trouve une femblable Fontai-

ne , apellée Nao. Quand quelqu'un

boit de fes eaux > il perd l'efprit. À4a-
jolus.

Il y a encor deux autres Fontai-

nes proche de lamême Me 5 près l'u-

ne de l'autre ; Tune a un poifon fî

violent j que fi quelqu'un fent feu-

lement fon eau , il meurt fur le

champ en riant; l'autre Fontaine eft

auilî dangereufe , mais feulement à
ceux qui fe baignent dans fon eau.

Idem.

C 4 CHA-
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EN ASIE.

DA n s le Roïaume de la Chine ,

rejaillit une pareille Fontaine
proche la Forterefîe de Chelo , dans

les montagnes , qui porte auffi un
poifon violent. Nieuhof.

CHA~
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CHAPITRE VI.

Contenant plujieurs Fontaines falu-

taires y Eaux courantes & dor-

mantes.

tm

EN EUROPE.

DA n s la Haute-Hongrie , pro-

che le Château de Golgats , aux
environs du Waag y font plufieurs

Fontaines d'eau chaude très-falutai-

res pour les bains; mais il les faut tem-
pérer avec l'eau froide. Zeilerus.

P r o c h e la ville de Budenl Offen. )

dans la Baffe- Hongrie , il y a une
Source d'eau chaude remplie de poif-

fons , qui meurent fi-tôt que l'on les

met dans l'eau froide» Idem.
En
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En Italie dans la Province de Cham-
pagne 5 on voie une Fontaine d'eau

chaude 5 qui rejaillit avec tant de vio-

lence y qu'elle pouffe fes eaux plus

de dix piez en Pair. Elle elt fi chau-

de 5 que fi on tient feulement un peu
de tems le pié d'une bête dedans > il

eft bien-tôt confommé. Afajolus.

Dans la Bulgarie, près d'un fa-

meux paffage 3 que les Turcs apellenc

Capi-decbent , au pié d'une monta-
gne 5 il y a une place carrée de fept

piez , de laquelle fortent différen-

tes Sources d'eau chaude avec une
grande fumée ; au milieu de ces Fon-

taines rejaillit une autre Source d'eau

froide avec un grand bouillonne-

ment; mais'elle n'a pas le goût mi-

néral des autres Fontaines. Le Comte
de Leflé, dansfin Voiage de Confiant

twopïe 165)8.

Dans
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D an s le Nord de rifle d'Iflande

au pié du Aiont-Helca , on voit un
petit Lac , dont l'eau efl fi chaude,

que perfonne ne la peut toucher fans

fe brûler ; ce lac eft tout couvert d'u-

ne efpéce d'oyfeaux, femblablesaux
plongeons ,* quand on les aproche , ils

s'enfoncent dans-l'eau , que Ton tient

près de foixante toifes de profon-
deur 5 &c ne reviennent que lorfque

Ton s'éloigne. Un Auteur célèbre en
fait mention , & dit que Tan 1653.
voïageant dans le Nord, il voulut aut
û villter cette fameufe montagne de
Helca

;
qu'il aprocha avec fa com-

pagnie au pié de cette montagne ou
eft ce lac , il vit à dix pas du bord
quantité de ces petits plongeons tous

rouges fe divertir fur la terre , qui
donnoient beaucoup de plaifîr à re-

garder; mais lors que fa compagnie &c

lui aprochérent de plus près > ils dis-

parurent tous ,&onne les revit que
lorfque toute la compagnie fut éloi-

gnée.
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gnée. Aïartimére , dans fon Volage
du Nord.

E N A S I E.

A n s le Roiaume de Perfe r
proche la ville à'Arderoile > fur

les montagnes de Sebelan, on mon-
tre aux Etrangers ,. entr'autres cho-

fes 5 plusieurs Fontaines froides &c

chaudes 5 &c trois Sources peu éloi-

gnées les unes des autres d'eau toute

boliiliante ; les Perfans les apellenc

AïeulDaudau &c Randau ; celle-ci â

lapropriété de foulager extrêmement
les malades de leurs incommoditez ,

en fe baignant dans fon eau. Quel-
quefois elle retient fa vertu en foi 5 fi

bien que le malade ne trouve aucun
foulagement; mais quand il y a une
heureufe cure à elpérer , on y voit

de groffes couleuvres qui ont fur

la tête de petites couleuvres blan-

ches; tortillées en forme d'un cercle ;

au
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au défaut de ces animaux > il n'y a

point de guérifon à efpérer. Olearim >

dans[es Potages de Perfe.

D a n s le puiffant Roïaume du Ja-
pon, aux environs d'Arima, il y a un
endroit apellé Lingok, ou rejaillit de

deffbus un grand rocher une Sour-

ce 5 avec un telle violence > qu'elle

s'élève plus de quatre toifes en l'air >

lî bouillante , que dans un moment
elle confomme la peau & la chair

jufqu'aux os ; dans cet endroit du Ja-

"pon finit le Chriftianifme : l'an 1626.

il y avoit encor environ 400000.
Chrétiens dans tout le Roïaume , qui

après beaucoup de fouffrances Se de
martyres inexprimables , furent me-
nez à cette Source infernale 5 où on
leur degoutoit de cette eauboùillante

j2;oute à goûte fur le corps tout nud
pour les faire renoncer au vrai Dieu;
mais ne pouvant fuporter une dou-
leur fi aiguë, ils furent enfin obligez

de retourner au Paganifme, excepté

un
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un jeune garçon de dix-huit ans qui

foufliit conitamment le martire.

Franc. Caron. defeript. du Japon.

EN A ME' RIQUE.

Ans PIfle de Cuba , coule une
Rivière de la montagne dans la

mer , dont Teau eft fi chaude
y
qu'on

ne peut pas la toucher fans fe brûler.

Majolus.

D a n s la Province de Tapalan
y
cou-

le le Fleuve Aquada, qui produit en
même-tems de Feau chaude &c de

Teau froide ; le deiïus eft froid 6c le

fond chaud. /. de Laffl.

Pareillement dans la Provin-

ce à'Yzahos , naiiïent plufieurs Sour-

ces chaudes qui rejailliflent avec

grande force; quelques-unes font fort

claires > quelques autres fort épaiffes ;

la vapeur & Pexhalaifon qui en fort

fe
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fe congelle en poix de plufieurs cou-

leurs , félon cute l'eau en eft teinte ; on
fe fert de cette poix à dififérens ufa-

ges j Se toutes ces Sources enfin fe jet-

tent enfemble dans une rivière > que
les Efpagnols apellent Caliente, l'eau

de laquelle eft fi chaude 5 que quoi-

qu'elle ait coulé pendant une demie
lieue , les chevaux ne laiffent pas de

s'échauderle faboçen la traverfant.

Idem.

D a N s la Province de Nueruo Rey-
no , proche la ville de Lorayma, entre

deux rivières d'eau froides > s'ou-

vrent quelques Sources chaudes qui

guériiTent plufieurs maladies, Otff.

Draper. America*

CHA-
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CHAPITRE VIL

Contenant de riches Sources , Kiviéresî

<S* Lacsfalez.

**

EN EUROPE.

E
y N Tranfilvanie , on trouve des

j Lacs &c des Etangs falez , fort

riches en poiiïbns d'un goût exquis,

mais qui ne peuvent vivre dans de

l'eau douce. Zeilerus. Prœtonus.

On trouve pareillement plufieurs

Mines de Sel de différentes couleurs

€ii Hongrie , comme verd , bleu >

rouge &c blanc , que Ton tire par

grands morceaux. Idem.

Dans
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Dans les rnerveilieufes Mines de

Bochna en Pologne, on entend dif-

férentes chofes extraordinaires, com-

me le chant d'un coq, le japemen*

d'un chien. Se plufieurs autres cris'

d'animaux de toute efpéce. Adajolus.

Sam. Fubnci Cofmo. Theor. Sacra.

Dans la Podolie, guéres loin du

Boriftérw , on voit un grand Lac ,

Peau duquel devient blanche com-
me du fel &c fe congelle au plus

chaud de Pété , toute tranfparente.

comme de la giace , que le peuple des

environs emporte en abondance fur:

des chevaux &c dans des charettes.

Crorner.

E n Sicile eft un Lac , apellé le Lac
Coquunique ( Coccanicus ) qui jette

journellement une quantité prodi-

gieufe de fel blanc fur fes bords.

idem.

IL Partie. P II
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ILyaen Lorraine quatre Puits fa-

lez 3 éloignez de la mer de plus de
ioo. lieues.

EN ASIE.

Ans la Paleftine, ou Terre-
Sainte (efi la A4er morte) Ma-

re mortuum. Elle contient en lon-

gueur vingt-cinq lieues; d'autres lui

donnent treize lieues d'Allemagne
&c quatre lieues de large ; elle jet-

te un fort beau fel blanc en abon-
dance & d'un très-bon goût , la char-

ge de trois mulets ne coûte qu'un

écu. Proche de ce Lac on voit en-

cor aujourd'hui la Colonne de Sel

en laquelle la feraime de Loth a été

changée;!ofeph affûre l'avoir vue de

fon tems; Tertullien le confirme; &
S. Jérôme après lui dit : Quodfuâ ad-

bue œtate iflatua, illa faits, in quam*

uxor Loth conterfa eft duraret,& fi

quis
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quiseam mutilanjerit
3flaîim njulnera

denuo compleri T & in Jlngubs yyien-

[es menflrua pati. Les Arabes qui

rodent continuellement dans cette

contrée, difentque cette colonne a

la figure d'une femme , auprès de la-

quelle eft un petit chien , aufli de fel >

6c quand ils abattent quelque mor-
ceau de cette colonne , le lendemain
ils la retrouvent en fon entier; P. F.
EleBi Zumeci , Livre des Fleurs de

la Terre.

D a n s la Mofcovie > ou la.Grande

Rufîie y dans le Roïaume à'Ajlracan

en Nogaia proche le Wolga, il y a
deux Montagnes de Sel, fi riches,que

quand tous les jours 30000. hom-
mes en tireroient en abondance , per-

fonnene s aperçevroit qu'elles dimi-

nuaiTent; car plus on en tire., plus il

en revient dans le moment; on apel-

le ces montagnes en Mofcovie a Buf-
Jin. Pierre Petrœi , dansfa Cron. Jidof-

cov.

D 2 Au
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A.U côté de la ville A'Aflracan, qui

tire vers le Pont-Euxin ou la Mer
Noire , eft une grande Lande féche>

de près de foixante-dix lieues de long,

de la Mer Cafpienne vers le Sud > qui

fournit le plus beau &c le meilleur Sel

du monde d'un goût de violette. Ce
Sel fe trouve dans des creux &c des

eaux dormantes de cette lande 5 que

le foleil pétrifie &c congelle en glace

tranfparente , Se en fi grande quan-

tité , que toute la Mofcovie en eft

fournie. En prend qui veut; on ne

paie de 80 liv. que 7 f. 6 d. de

douane. Plus on en emporte 5 plus

il en revient. Qleanus , Voiage de

Ferfe,

£N
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i EN AFRIQUE.

Ans la Province de Sénégaly
guéres loin du Bourg Beyhcur-

te , où les François avoient autrefois
.

une ForterefTe y on trouve que le

Fleuve Sénégal eft tout de Sel ; l'eau

n'a que deux piez de profondeur..

On détache tous les jours de grands

morceaux du fond de ce Fleuve avec
des barres de fer 3 &c on les fait fé~

cher fur le bord du Fleuve; enfuite

on les tranfporte par tout le pais. Il

en eft venu jufqu'en Hollande ; le

jour d'après qu'on les a tirez de Peau y
il ne paroît pas au même endroit

qu'on en ait pris, Olf.Vrap. Afr*

EN
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EN AME'RIQUE.

DA n s le Roïaume de Nova
Grenada &c Papajan, fe trou-

vent dans des vallons quelques Sour-

ces pleines de Sel, dont l'eau quand
elle tombe fur des herbes vertes , fe

change en poix- raiiine, qui fert à

gaudronner les vaiïfeaux, Jean de

La£l.

J5 u r les frontières du Roïaume de
Chili au Pérou , entre les deux De-
ferts d'Accatama

,
par lefquels il

faut nèceffairement voïager pour al-

ler d'un Roïaume à l'autre , coule

une rivière, qui traverfe ces deux
Deferts pendant vingt trois lieues >

jufqu'à la Mer Pacifique > où elle fe

jette ; cette rivière eit li riche en

Sel , que fon eau fe change en fel

blanc dans une main chaude ; il ne

fe trouve point d'autre eau dans tous

ces
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ces grands Deferts. Jean de Latî.

Dans le Roïaume du Pérou, fur

une haute montagne coule une ri-

vière fort claire, qui fe jette dans la

mer au travers des vallons. Son
eau eft douce & fort bonne à boire;

mais fes bords iont remplis de beau
fel blanc , & les pierres dans fon

fond fur lequel elle coule fans cet

fe > font fort falées; cependant fon

eau ne fe mêle point avec ce fel, &
demeure toujours douce. Olf.Drap*

Amer*

CHA-
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CHAPITRE VIII.

Contenant les Fontaines, Rivières&'
Eaux dormantes

y qui changent en
Pierre tout ce qtt ony jette.

EN EUROPE.

EN Thuringc en Allemagne pro-
che Jena , on voit une Fontaine

fort claire , apellée dans le pais , la

Fontaine du Prince. Son eau couvre
tout ce qu'on y jette , d'une écorce

pierreufe femblable au fucre candy ;

fi une grenouille , ou autre animal y
tombe , tout auflî tôt il eft changé
en pierre; mais quand cette fource

a coulé la longueur d'un trait d'ar-

quebufe , elle perd fa propriété.

Nietfchiz.
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Pareille s Fontaines fe trouvent

en Autriche , près de la ville de Neu-

ftatien Bohême , dans le territoire

à'Ellenboguen y proche Falkenau : à

Cbernmts , auprès du Château de
Rabenjîem 3 qui changent en pierre

dans peu de tems tout ce qu'on y
jette, Glauberus. Aïajolus. Jean
Henr. a Flaumen Mercur. Ital. &*
Zeilems.

E n Italie, proche la ville de Rome ,'

coule le Teverone^qui change le bois

en pierre. Les habitans de JLinjourne

boivent de (on eau , fans qu'elle leur

caufe le moindre mal. Jean Henr*

a Flaumen. Aderc. ItaL

A Abano à une lieuë de Padoué ,

fortent de defïbus un grand rocher

deux Sources inégales; Tune couvre
tout ce qu'elle mouille d'une écorce
de pierre , &c fon eau ne fe boit point;

l'autre Source , dont l'eau eft beau-

XL Partie. E coup
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coup plus légère 5 conferve une légè-

re cendre dans ion fond , Se eft bon-
ne à boire , Se fert pour plufieurs ma-
ladies Andr. Scott. Voiage d'Italie.

Le Lac Lago Del pic di Lugo en
Italie > au haut d'une haute monta-
gne 5 a l'on eau claire Se nette ; mais

elle couvre le bois dans un jour d'u-

ne écorce de pierre. Kircherus

E n France dans la Province de Pé-

rigord
y
proche la ville de Périgiieux>

il y a une Fontaine dont l'eau fégê-
v

le Se forme toutes fortes de figures

,

qui enfuite deviennent pierre , Se

iout ce qu'on y jette prend une qua-

lité pierreufe. Idem.

Pareilles Fontaines fe trouvent

encor en la Haute Hongrie 5 dans

le Comté de Zepuze Se au pie de

la fameufe Montagne de Hecla en

Iflande 5 qui convertirent tout ce

qu'on y jette en pierre. Scottus.

Pro-
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Proche la petite ville de F^oco-

lano en Tofcane, font deux Sources

d'eau chaude , dont l'eau eft condui-

te par des foiTcz pour faire moudre
des moulins ; dans ces conduits d'eau

croiffent plufleurs plantes \ comme
Cyperus,Juncus, Rammculus, &plu-
fieurs autres , toutes d'une grandeur
prodigieufe ; de manière qu'on eft

obligé de les déterrer tous les ans

pour conferver le paffage libre à

l'eau. Quand ces herbes demeurent
ainfi quelque- tems déterrées fur le

rivage , elles deviennent pierres ; les

herbes qui croiffent le long des fof-

fez &c qui ne touchent point cette

eau, n'ont pas cette propriété. Kir-
cherus.

P r o c h e le Bourg de Colle en Tof-
cane 5 coule un petit ruiffeau , qui fe

jette dans la rivière de Senna
y &c qui

a pareillement la propriété de cou-
vrir les bois , les herbes &: les fcùil-

E 2 les
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les d'une écorce pierreufe; mais ne les

change pas tout-à-faitenpierreJ<&w.

E n Irlande dans la Province Ulto-

ma , proche la Ville Epifcopale d'Ar-

mag^eR un grand Lac , apellé dans

le langage du pais Niach , qui a la

propriété de changer le bois en fer

6c en pierre ; deforce que quand on
fourre un bâton dans fon fond, ce

qui y eft entré fe change en fer, la

partie dans l'eau fe change en pierre

& celle hors de l'eau demeure bois.

Aiajolus Thom. Cir. dans la defenp-

tion de Ces Voiages.

EN ASIE.

EN Arménie 5 proche d'un en-

droit apellé Carabagler , coule

une rivière , qui à quelques lieues

de-là le jette dans le Fleuve Araxe.

L'eau de cette rivière fe change en

partie en petites pierres fort' dures &c

pro-
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propres à bâtir ; l'autre partie refte en

eau, qui n'eft bonne ni à boire ni à ar-

rokrle JdirdindLgç.Jean-Bapt.Tanjer.

E n Perfe proche la ville de Tauris y

eft une petite montagne , au pié de

laquelle fe trouvent plufieurs belles

Fontaines > qui ont la propriété de

fe changer en pierre tranfparentfc

comme un verre ; la terre de cette

montagne eft toute couverte de
chaux en dehors > comme d'une cou-

verture , fur laquelle on trouve une
autre efpéce de pierres femblable à

la pierre de Ponce , fort légère &c

pleine de trous ; enfin on trouve la

pierre tranfparente couchée en for-

me d'ardoife, &c après que ces pier-

res font coupées en carré , elles fer-

vent pour l'ornement des bâtimens,
& font portées dans tous les pais éloi-

gnez. Tavernier en porta jufqu'à

dix quintaux en France ; il avoit of-

fert mille écus pour une pièce dans la

quelle étoit enfermé un Lézard d'un

E 2 pié
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pié de long. 11 fe trouve dans la

coagulation dcTcau de cette Fontai-

ne plufieurs» &c diférentes efpéces
de vermine enfermées

;
proche &c le

long de la Mer Cafpienne , on trou-

ve de pareilles pierres, mais pas fi

tranfparentes. Janjermer.

Dans l'Ifle de Java Major , il y
a aufTi un ruiflfeau qui change tout

le bois en pierre.. Voiage des Indes*

D a ns la Province de Huguand, il

y a de pareilles Fontaines? mais d'u-

ne propriété diférente ; le bois qu'el-

les changent en pierre , eft fouverain

pour la colique &c les douleurs de

ventre. Idem.

Proche cette Source , il s'en trou-

ve une , qui en rejailliflant fe chan-

ge en rocher. Idem.

£N
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EN AFRIQUE.

An s le Roïaume d'Ethiopie
m

& dans celui de Bagnaffo , pro-

che la pake ville &sibaraeh , on
voit des Sources de pareille qualité;

dans lefquelles en peu d'heures tout

ce qu'on y jette , foit bois , terre >

cuir ,oS)Ou chair , fe change en pier-

re, Merc, AjiaU& Afric.

EN AME'RIQU E.

A n s le territoire de Guatima-
la, fe trouve le Fleuve Blanco,

qui a aulTi la propriété de changer
toutes chofes en pierre. Jean de LaLL

Au Roïaume du Pérou , proche
la ville de.Guancanjilloa où eft la

Mine de Vif-Argent , il y a une Sour-

ce^ dont l'eau en rejailliffant eft chau-

E 4 de,
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de j mais s'épaiiïtt incontinent &£ de-

vient dure Se en pierre ; l'on s'en fer-

vit en i 569. pour bâtir cette Ville.

Cette pierre 5 quoique douce &c ten-

dre 5 réfifte fort à l'injure du tems
;

les hommes &c les animaux qui boi-

vent de cette eau meurent bien-tôt

,

car elle devient pierre dans leur

corps. Jean de La il*

CHA-
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CHAPITRE IX.

Contenant despropriétés mernjeilleu-

[es & furnaturelles de quelques

Lacs (3* Eaux dormantes.

T1 —

-

EN EUROPE.

DA n s la baffe Hejje proche la

ville de Sontra > il y a un Etang
dont Peau s'épaiffit de tems en tems >

& fe change en une matière rouge

comme du fang. Quand cela arrive

,

le Pais eft menacé de quelque mal-

heur y comme il arriva Tannée 1 604.
lorfque le Landgrave Louis mourut;
Tannée d'après arriva la perfécution

de TEglife de Marbourg , & le chan-

gement de Religion , &c quelques

mois enfuite Tinvafion de Tarmée
du
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du Général Tilly
> qui caufa une

grande éfuîion de fang. Zeilerus.

E n Bohême , proche le Village de
Vopalko, eft un Lac; fi- tôt qu'on y
jette quelque chofe , il commence à

faire un bruit épouventable, jufqu'à

ce qu'on Tait retiré. Zach. Théo.

Arca Naturœ.

Dans la Principauté de Bade en
Allemagne , à quatre lieues de la

ville où réfide le Prince, il y a un
Lac

;
quand on y plonge quelque

chofe de lourd , fur le champ le Ciel

fe couvre , & il arrive un orage avec
tonnerre & éclairs 5 au grand dom-
mage du pais. Quelques Jéfuites

étrangers étant arrivez au Collège

de Bade , entendirent parler de cetie

merveille , & aïant la curiofité de la

voir, s'y rendirent, acompagnez de

quelques Bourgeois de la Ville ; ils

menèrent avec eux un barbet qui

alloit à l'eau , &c ne pouvant le faire

entrer
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entrer dans le lac > ils l'y jettérenc

par force ; mais il fe fauva d'abord

avec de grands hurlemens. Après

y avoir jette quelques morceaux de
cire bénite > ils y jettérent des pier-

res 5 5c ne virent aucun changement y

quoiqu'ils y demeuraient plufieurs

heures ; fur le foir > il s'éleva un ora-

ge terrible avec un tonnerre^ pluie &c

éclairs 5 qui dura quinze jours. Gafp.
Scott. Phyf. Curiofa.

I l y a en Auvergne un Lac fur une
montagne qui fait la même chofe.

E n Suiffe on voit une haute monta-
gne y fur la cime de laquelle il y a

une grande ouverture quiva jufqu'au
fond de la montagne ; fî-tôt qu'on

y jette quelque pierre par malice 5 il

s'élève .un grand vent , avec de la

grêle &c de la pluie par tout le pais.

Kcbmann. , Nat. JidagnaL

En-
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Entre Lucerne & Undenvalde
enSuifïc font de hautes montagnes >•

que les SuifTes apellent Francmont ;

fur leur Commet , dans un fond en-
touré de bois fe trouve un Lac , àpel-

lé le Lac de Ptlate , qui n'a ni iflTuë y

ni entrée ; il paroît tout noir, à eau-
fe de fon extrême profondeur

,
quand

on y jette quelque chofe d'un pro^
pos délibéré, dans le moment il s'é-

lève un orage ; c'efl pourquoi on ne
permet pas aifément aux étrangers

d'en aprocher. Gafp. Scott. Phyfr
Curiafa.

•

D a n s le Comté de Mansfeld , on
voit un Lac dont les pierres au fond
reprefentent toutes fortes de poif-

fonsjde grenouilles &c de crapaux
au naturel. Adajolus Sam. Fabrici

>

Cofmo. Tbeor* Sacra,

Dans
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X) a n s la même contrée > il y a un
autre Lac 5 qu'on apelle le Lac Salé.

Quand les Pêcheurs y jettent leurs
v

filets trop profondément, ils les reti-

rent tous brûlez , comme s'ils avoient

paiïe par le feu. Idem.

E n Bourgogne on voit un Lac d'u-

ne profondeur immenfe ; la fuperfi-

cie de fon eau eft comme une colle,

qui s'endurcit fi fort avec le tems,

que les hommes y peuvent pafler ai-

fément à pié , mais non pas les cha-

rettes. Pendant le brouillard on ne
voit point d'eau du tout ; mais lors-

que le tems eft clair & ferain, l'eau

fonde tous les cotez par desxrous&
des ouvertures du limon du lac > &c

inonde toute la campagne de Co-
lombiers qui en eft voiline. Zeile-
rus y Alt. Mwor. Gmndmann. dtlit.

Hijtor.

Dans
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D ans les Monts Pyrénées j qui ré-

parent la France d'avec l'Efpagne , il

y a de pareils Lacs , où aulli-tot qu'on

y jette quelque pierre, il s'élève un
grand orage , mêlé de tonnerre & de

pluie. A. Simon. Goulard. Boviflan*

E n Portugal proche la ville de Bey*

va y
on montre aux étrangers un Lac

dans lequel on prend quantité de

truites toutes noires, d'un goût ex-

quis ; ce lac a la propriété d'annon-

cer les orages , par un bruit fi grand

,

qu'on l'entend à plus de mille pas.

JVÎajolus.

D a n s le Roïaume d'Efpagne > fur

les Montagnes de Stella , on voit un
Lac dans lequel on trouve journel-

lement quelque débris de Vaiiïeaux,

quoique ce lac foit diftant de la mer
de près de dix-huit lieues, & on y
entend continuellement le bruit d'u-

ne tempête. Idem.
Le
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1

L E Lac Vadirnonis y à prefent apcllé

JLago ai Bajjanello > a cela de particu-

lier 5 que quand une femme en apro-

che > il fe déborde tellement , que
toute la contrée d'alentour elt inon-

dée. Kircherus.

Dans la campagne du même
pais, il y a un Lac d'une profondeur
immenfe 5 avec fes bords élevez en
forme d'un théâtre ; on n'y voit

aucun poiffbn ? mais une quantité

prodigieufe de grenouilles ; & vers

le Nord , on trouve un grand rocher
où il y a un efpéce de trou , duquel
au commencement du Printems
tombent de grands tas de Serpens
dans ce lac 9 que Ton ne voit plus

après. Alajolus.

Dans les Etats du Duc de Par-
me , aux environs de la ville de ce
nom 5 eft une Foffe pleine d'eau dor-

mante. Quand on en aprochc un
flam-
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flambeau ou du bois allumé > l'eau

atirc le feu , s'allume ,& ne peut être

éteinte à moins qu'on ne la couvre ,

ou qu'un grand vent n'y foufle.

Andr. Scott. Sttn. Ital.

Du tems du Pape Pie II. on dé-

couvrit dans le Lac de Numico un
VaiiTeau de dix toifes de long. Ce
Pape ordonna qu'on le tirât del'eau.

Lorfque les Plongeurs l'eurent vifi-

té y ils raportérent que ce VaifTeau

étoit bien conftruit &: avoit dix aul-

nes de long. Quand il fut hors de

l'eau , on trouva qu'il étoit en de-

dans doublé de velours y ataché avec

des doux d'or. Au milieu du Vaif-

feau on trouva un vafe de terre > avec

une infeription , qui marquoit que
les cendres de l'Empereur Tibère y
étoient enfermées; quoique ce VaiP-

feau eut demeuré près de 1400. ans

defïbus Teau, l'intérieur n'étoit aucu-

nement gâté. JEneas Syfoius.

Dans
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D a N s la Sicile , il y a un Lac apel-

lé Camerina ,
qui demeure toujours

dans le même état 5 quelque pluie

qu'il puiffe tomber Thyver > & quel-

que féchereffe qu'il puiffe faire pen-

dant l'été. Quand ii y tombe quel-

que chofeparhazard , l'eau demeure
tranquille ; mais lorsqu'on y jette

quelque chofe par malice > foudainil

s'élève un orage épouventable, avec

tonnerre* pluies& éclairs* d'où vient

le proverbe latin ( Camerinam mo~
-vere ) caufer un malheur par malice.

Micb. Saxen. Alph, Hiji.

D a n s la Pologne 5 on voit le re-

nommé Lac de Cirnik proche la pe-

tite Ville de ce nom , qui e(l d'en-

viron 500. bâtimens ; ce lac a du
côté du Midy une grande Forêt ,

vers le Septentrion une grande Plai-

ne jufqu'à la montagne qui entoure

tout le vallon , &c s'étend en lon-

gueur une lieuë' d'Allemagne. Ce
IL Partie, F laç
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lac eft prefque toute Tannée , jus-

qu'au mois de Juin , plein d'eau ; à la

fin de ce mois fon eau le perd par

fept ouvertures &c conduits tout- à-

fait particuliers ; mais quand ils font

furchargez d'eau, ils larejettent avec

une violence extrême > &c couvrent

tout le fond , jufqu'à quinze piez ;

&: au plus bas de la hauteur d'un I

homme , ils rejettent en même-tems
quantité de poiffons 5 particulière-

ment des brochets d'une aulne de

long. Au mois de Septembre tout le
!

lac eft rempli d'eau ; mais quand le

fond de ce lac commence à fécher*

il vient quantité de bêtes fauves de

la Forêt prochaine fur cette Plaine I

du lac couverte d'herbes
,
que les

habitans tuent &c fe fervent de la

chair pour leur nourriture. A£l\PbyL

Soc. Keg. in Anglia.

Pareille chofe arrive au Lac de

Crimice > dans le même Roïaume de

Pologne > qui tous les trois ans fe

rem-
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remplit d'eau avec un grand bruit ;

peu de tems après il fe perd dans
quelques creux &c cavernes de la

montagne prochaine , de telle ma-
nière, que le poifibn demeure à fec

fur la terre
;
peu de teins après elle

revient. Cromcr.

Jl y a un autre Lac en Pologne

,

apellé Etale
;
quand quelqu'un le la-

ve dans fon eau , aux mois d'Avril Se

de May, il devient tout brun-noir ;

mais dans les autres mois de Tannée
cela n'arrive pas. Idem,

L'a n 1 578. aux environs de Cra-

covie y un Lac étant couvert de glace

& demeuré quelques années fans être

pêche , à caufe de plufieurs Spectres

qui y paroilioient. Le Seigneur de ce

Lac réfolut de le faire pêcher, &c

pour plus de fureté, ordonna qu'a-

vec fes Vaffaux fe trouvaient auffi

quelques Ecléfiafliques munis de
baniéres , de croix &c d'eau-benite ;

JF z étant
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étant ainfi tous arrivez à ce lac, on

y jetta le filet , au troifiéme coup
il s'y trouva un Monftreafreux, qui

avoit la tête d'une chèvre avec des

yeux étincelans , ce qui fit enfuir plu-

îîeurs perfonnes ; mais ceux qui

étoient proche le filet quand le mon-
tre fut tiré , furent infe&ez de fon

haleine &c tout couverts de boffes &c

d'enflures. Idem.

En Angleterre, il y a un Lacapel-
îé Guffer y d'un naturel particulier.

Tant que la pêche eft permife à dis-

crétion , le poiflbn y eft en abon-
dance ; mais fi - tôt qu'on la défend *

îout le poifibn fe perd , &c ne re-

vient point que la défenfe nefoit le-

vée, Àîajolm.

E NEçoiïe on trouva un grand lac',

comme une petite mer, de vingt-qua-

tre lieues de long &c de huit de large

,

apellé Laumont ; on y voit près de

trente Ifles, toutes ornées de beaux
Vil-
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Villages, Eglifes Se Fermes. On y ob-

ferve trois ehofes remarquables. i°*

Le Poiiïbn y eft d'un goût excellent,

& n'a point de nageoires ou ailleret-

tes. 2°. L'eau de ce lac devient quel-

quefois fi impétueufe> que tous le9

bateaux qui s'y trouvent font fou*

vent en grand danger & y périffent.

3 . Parmi toutes ces Mes 5 il y en a

une flotante., qui eft très-féconde en

pâturages > &c eft toujours couverte

de quantité de beftiaux > vaches 3

bœufs &c moutons ; elle eft pouftee

au gré du vent, d'un côté Se d'au-

tre. Sam, Fab.Cofmo. Tbior. Sacra.

E n Irlande on montre un Lac , que

les habitans apellent Emus ; il a feps

lieues de long &c quatre de large ;

autrefois ce lac n'étoit qu'une Sour-

ce d'eau vive , & on tient par tra-

dition que cette fource fut changée

en ce lac , à caufe de la mauvaife

vie que menoient les Bergers de cet-

te contrée j on voit encor aujour-

d'hui

*
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d'hui au tcms clair des clochers &c

des tours dciïous l'eau ; d'ailleurs

ce lac eft li abondant, que fouvent

quand les Pêcheurs y pèchent , leurs

filets fe déchirent par la quantité de

poiffons qu'ils prennent. Idem.

D an s l'Irlande il y a encor trois

Lacs près l'un de l'autre , dont cha-

cun a fa propriété particulière , &C

une efpéce de poiffon diférente. Si-

tôt qu'on en tire d'un de ces lacs

& qu'on les jette-dans l'autre > ils y
meurent fur le champ. Idem.

Dans le Roïaume de Suéde 5 en
la Province de Gothie fè trouve un
Lac d'environ mille pas de large >

plein de limon , d'herbes & de

ronces , au travers duquel paifent

quelques petits ruiiïeaux. Les hom-
mes 6c les beitiaux qui y entrent y
font fubmergez. Cependant il y a

un pont à un endroit qui le traver-

fe 5 mais comme ce lac cil en quel-

ques
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ques endroits fans fond; ce pont eit

partagé en quarante petits ponts, en
forme d'un labyrinthe. JMernj. delà

Chine& de l'Europe.

D a n s le même Roïaume , proche

la ville de Veffen ^ il y a un Lac dont

l'eau eft froide dans fafuperficie &
chaude dans le fond , quand on y
enfonce un pot avec de la chair , ou
autre chofe , dans un quart-d'heure

on le retire cuit. Idem.

S u r la Frontière de Hongrie & de
Moravie , dans le territoire de Lip-
pu , on voit un Lac de 1500. pas de

long & 500. de large, qui n'a point

de décharge èc ne reçoit aucune
eau; la fienne eft amére comme dti

fiel; il n'a point de poiflbns; &c fà

on y en met des autres étangs > fur

le champ ils meurent
;
pareille cho-

fe arrive aux beftiaux qui viennent

d'une autre Province quand ils boi-

vent de cette eau ; au contraire, elle

eft
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eft bonne à ceux qui font nourris aux
environs de ce lac. Zeilcrus.

EN ASIE.

PR o c h e la famcufe ville &An-
tiochc en Syrie , il y a un affez

grand lac , qui eft entouré d'un mur
de huit piez de haut. Ce lac pro-

duit une quantité prodigieufe d'an-

guilles y qui font après tranfportées

par mer dans des tonneaux ; un feul

Pêcheur en peut fournir entrois jours

de tems 40000. &c quoiqu'on y en
prenne journellement un nombre
infini , an ne s'aperçoit d'aucune di-

minution. Troylo, yoïage d'Orient*

Dans la Paleftine f ou la Terre-

Sainte 5 eft le Lac Afphaltite , ou
communément la Mer Morte , fon

eau eft amére &c falée ; c'eft pour-

quoi le poiifon n'y peut vivre ; ce

lac change de couleur trois fois par

jour;
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jour ; en quelques endroits il jette de

la poix noire fur fon bord , toutes

les chofes pefantes qu'on y jette fur-

nagent &: n'enfoncent point ; l'Em-

pereur Vefpafîen voulant un jour en

faire l'expérience* fit jetter deux cri-

mineis liez dans le lac : ils furna-

gérent fur l'eau fans enfoncer , ce

que fait auffi un flambeau allumé;

mais il va au fond quand on l^y jer—

te éteint; dans plufieurs endroits de

ce lac , &c prefque par tout y on trou-

ve une quantité de beau fel blanc , &c

une efpéce de pierre fort légère, de

laquelle on fe fert 5 comme du bois*

quieft fort rare dans cette contrée ,

mais dont l'odeur efttrès-mâuvaife.

Ce lac n'eft jamais émû d'aucun vent

ni orage ; &c quoique le Jourdain

s'y jette avec d'autres rivières* il

ne grofïït jamais ; Ton ne connoît

point par où iife décharge; on con-

clud que fes eaux s'écoulent par quel-

que canal foûterrain. On dit par tra-

dition que l'on y jetta une fois une
IL Partie. G tafle
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tarte d'or à l'endroit où le Jourdain

fc précipite > qui quelque-tems après

fut trouvée dans le Fleuve Faro en
Sicile. F. F. de Troylo qui Pan 1666.

vifita cette mer , écrit dans fon Voïa-

ge du Levant que ce lac pouvoit

avec jultice être comparé à une gueu-

le de l'enfer; car il paroit toujours

noir 8c fombre , & pouffe continuel-

lement une épaiffe vapeur noire &c

puante , ce qu'il pouvoit encor voir

à Betlehem à quatre lieues d'Alle-

magne de -là; la raifon pourquoi on
Fapelle la Mer Morte > eft qu'il ne s'y

engendre rien de vivant ; &c de plus >

c'eil que tout le poiffon qu'on y jet-

te 5 ou qui s'y jette par hazard avec

le Fleuve du Jourdain 5 meurt fur le

champ ; comme il avoit vu quelque

poiffon mort fur fon bord. Vers le

Septentrion de cette mer 5 elle a un

rivage d'un fable blanc > fous lequel,

environ d'une aulne de profondeur,

on trouve une poix noire 5 gluante &c

puante ; c'eft pourquoi il cil dange-

reux
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reux d'y pafTer fans guide ; au Cou-
chant y vis - à - vis où étoit la ville de
Sodôme, environ le long d'une ljeuë,

il n'y a point de fable > mais bien de
la cendre jufqu'au genoiiil d'un che-

val. On voit encor aujourd'hui dans

cette mer , àun jet de pierre de fon

bord , une pièce de muraille de lad.

Ville d'environ quinze toifes , toute

noire &c brûlée ; &c comme cette

mer en cet endroit n'eft pas profon-

de y qu'il étoit entré à cheval , &c

avoit par curiofité détaché quelques

pierres de cette muraille
;
quand on

frote ces pierres entre deux linges

ou feulement entre les doigts > elles

rendent une odeur puante , comme
du foufre. Vers le Levant de cette

mer il y a quelques eaux dorman-
tes , où il croît des cannes très-

belles de toute couleur, femblables

aux cannes d'Efpagne>quifonttranf-

portées dans toute l'Europe ; cette

mer eft plus falée qu'aucune autre

fous le Ciel > d'où vient qu'on en
G 2 fait
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fait une quantité prodigieufe de beau
fel 5 qui fournit toutes les Provinces

d'alentour en abondance ; de l'autre

côté du Fleuve du Jourdain 5 où il fe

jette dans cette mer, vers les Frontiè-

res de l'Arabie Pierreufe , on voit en-

cor la Colonne de Sel y en laquelle

la femme de Loth fut changée
;
je

ne l'ai pas vue
;
parce que de mille

perfonnes qui font le Voïage de la

Terre-Sainte , il n'y en a pas un qui

ofe fe hazarder d'aller jufques-là 5 à

caufe du danger qu'il y a des Arabes ;

mais à Jerufalem & à Betlehem , de

vieilles gens m'ont affuré que cette

Colonne y étoit encor toute entière

,

& qu'ils l'avoient vue. Cette mer
contient dans fa longueur treize

lieues d'Allemagne 6c dans fa lar-

geur quatre lieues F. F. Troylo , dans

fon Voïage du Levant,

Dans
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Dans le Roïaume de la Chine,

on voit un Lac aux environs de la

ville de XM> apellé Xancbi, dont Feau

eft rouge comme du fang. 01ff. Drap.

Proche la ville de Hencheu au

même Roïaume > il y un Lac très-

profond 3 dont Teau eft verte > &c

haute en couleur 5 cependant fort

bonne à boire y &c fert à faire de la

bière. Idem.

Pareille propriété a le Lac Lox~
nji , proche de la ville de Vuping, qui

a aufïifes eaux fort vertes. Elles fer-

vent pour teindre les draps 5 le bois y

&c autres chofes. Idem.

D a n s la Province de Fcquien
y
au

pié des Montages de Chimnjen
y eft

un Lac apellé Lunch ; quand il y a

aparence d'orage ou de tonnerre 9

en entend dans fon eau un bruit

comme le fon d'une cloche. Idem.

G 3 Dans
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D a n s la Province de Qiianji
y
au

pie des montagnes de Hagang , on
voit un Lac, &c les poirtbns qu'on y
trouve ont quatre picz &c deux cor-

nes. Merv* de h Chine& de l'Eu-

rope,

D a N s la Province de Péquin, à dix

lieues de la ville de Tachu , il y a

un Lac , où quand on y jette une
pierre , fon eau devient comme du
fang ; les feuilles qui y tombent des

arbres d'auprès fe changent avec le

tems en hirondelles. Idem.

Pareille propriété a le Lac»
apellé Hœmas. Sur fon bord, entre

quantité d'arbres qu'il y a , il s'en

trouve un duquel , quand les feuilles

tombent dans l'eau de ce lac , elles

font changées en petits oifeaux noirs.

Idem*

Sua
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Sur la Frontière de Turquie &c de

YArménie , eft un grand Lac qui a

quinze'lieuës de circonférence ; il eft

femblable à une petite mer ; fon eau

eft falée ; on y voit deux Mes 5 dans

chacune defquelles il y a un Couvent
de Moines Arméniens ; ce lac por-

te le nom de la ville de Vanne , qui en
eft fort proche, & apartient au Grand
Seigneur; il s'y trouve une efpéce de
petits poilTons > comme des Sardines*

dont le goût eft admirable ; la pêche
s'en fait tous les ans au mois d'A-
vril en grande quantité, &c eft por-
tée dans toute la Perfe & dans l'Ar-

ménie. A une lieue de Vanne , le

Fleuve Bendmahi fe jette dans ce
lac , qui le groiîit confidérable-

ment tous les ans au mois de Mars
par les neiges fondues. En ce tems-
là le poifïbn fort du lac &c remon-
te vers l'eau douce. Alors les habi-
tans du pais , à qui la pêche eft per-

mife > bouchent le courant du Fleu-

G 4 ve,
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vc, & prennent au bout de quator-

ze jours le poifïbn à fon retour
_,

quand il vient fe retirer dans le lac.

11 eft à remarquer que quand les

Turcs fe rendirent maitres delà vil-

le de -Vanne , le Bâcha qui y fut mis

pour Gouverneur , défendit la pê-

che 5 Se l'afferma à un riche Mar-
chand Arménien pour une grofTe

fomme d'argent ; lorfqu'il eut fait

tous les préparatifs pour cette pêche;

au lieu de poifïbn , on ne pécha que
des couleuvres ; &c tant que cette

pêche fut défendue on n'y vit autre

chofe ; mais fi-tôt que la pêche fut

permife comme à l'ordinaire > le

poifïbn rovint en abondance. J.B*
Tavernier.

m
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EN AFRIQUE.

EN Ethiopie , dans le Roïaume
à'Angoce au pié des monta-

gnes à'Ainoïo > guéres loin du gros

Fleuves, qui prend fa fource du lac

Barceo , on voit une fofTe pleine

d'eau dormante , que les habitans

apelle le Lac de Pilate y quand on

y jette une pierre , ou quelque au-

tre chofe 5 dans le moment il dé-

borde avec un grand bruit , &c inon-

de tout le païs d'alentour; ce qu'il ne
fait jamais, fi on n'y jette rien 5 &c

eft toujours immobile. Mer<v. AJiat>

Afu

tu
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EN AME'RIQUE.

Dans une Province de la nou^
velle Efpagne , eft un Lac d'u-

ne profondeur immenfe au haut d'u-

ne montagne > on compte cente cin-

quante toiles jufqu'à la fuperficie de
l'eau ; il y a un petit (entier par où
les hommes &c les beftiaux dépen-
dent; l'hiver &: l'été, il eft toujours

dans le même état , & ne diminue

ni n'augmente ; fon eau eft très-fai-

ne &c bonne à boire. Jean de LaB*

D ans la Province de Guatimala ,

proche j^efliepaca , il y a aufli quel-

ques Lacs dont l'eau a une odeur de

foufre , 8c de tems en tems rejette du
foufre fur le rivage; les Etangs dans

le voiïinage tirent cette propriété de

ces lacs > que leurs eaux font fort fa-

lutaire aux chevaux maigres > qu'ils

engraifTent_en peu de tems. Idem.

Dans
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D a N s Plfle S. Dominique , eft une
Caverne dans laquelle il y a un pe-

tit Lac d'une profondeur exceffive^

fi quelqu'un entre dans la caverne,

foit homme ou animal & qu'il tou-

che l'eau de ce lac 5 dans le moment
fon eau fe tourmente avec grand

bruit y atire la perfonne ou l'animal

qui l'a touché , dans un tourbillon y

éc l'engloutit. Adajolus*

CHA^
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CHAPITRE X.

Des Ifles Flotantes.

e»

EN EUROPE.

EN France , entre Bordeaux 8>C

Bayone
y
proche la première po-

fte, on pafle un petit ruiflfeau 5 qui

fe jette dans la mer ; il vient d'un

Lac proche le Bourg d'Oret , dans

lequel il y a une Ifle flotante toute

couverte de bons pâturages. Louis

Coullon Ulyf. Fran. Atl .Adinor.

j

En Ecofle, dans le Lac Loitmond>
entre plufieurs autres Ifles 5 il y en a

une pareillement riche en pâturage

& toujours couverte de quantité de
beitiaux , flotante de côté 6c d'autre

dans le Lac. Adajohs. Gardanus.
Es
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En Italie > aux Etats du GrandDuc
de Tofcane , dans le Lac Tarqtnnio y

il y a aufïi deux Mes flotantes> cou-

vertes de beaux arbres &c de bons

pâturages. Ces deux Mes flotent

dans ce lac comme deux Forêts

flotantes 3 &c fe montrent dans ce

mouvement , tantôt rondes 5 tantôt

triangulaires ; mais on ne les a pu
jamais voir carrées. Idem.

D a n s le Lac Vadimonis , à prefènt

-apellé Lago di Bajjanello , fe voit une
Me couverte d'une épaiffe Forêt^ qui

flotte de côté &c d'autre. Idem.

EN ASIE.
_

a n s le Roïaume de la Chi<-

ne , il y a un grand Lac apellé

lïinting
y oùronvoituneMeflotan-

te , dans laquelle il y a un beau Cou-
vent tout bâti de pierres 3 cette Me

eft
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eft pouflée au gré des vents , de cô*

té &i d'autre. Defcrip. du Koiaume
de la Chine,

EN AFRIQUE.

QUa n d on paffe la mer , de l'If-

le de S. Thomas au Brefil , où
elle a fix cens lieues, on rencontre

uneMe dont le terrain eft plein d'or

,

ce qui fait qu'on l'apelle l'ifle d'Où

Un Anglois autrefois jette dans cette

Ifle par une tempête , voulut depuis

y retourner; mais il n'a jamais pu la

retrouver, ce qui confirme que cet-

te Ifle eft pouifée des vents, tantôt

d'un côté & tantôt d'un autre. Vota*

ge des Indes.

CHA-
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CHAPITRE XL

Du naturel & des propriétés parti*

culiéres de quelques Ifles.

EN EUROPE.
Ans l'Ifle de Keichenau > efl

un Lac apcllé Bodenfee , où il

n'y a ni ferpens > ni crapaux , ni au-

tres animauxvenimeux. On tient que
S. Pirminiu$ 3 Fondateur du premier
Couvent de cette Iile 5 les a chaflez ,

& depuis on n'en a pas vu. Zeilerus.

Dans PIfle de Heiltguenland, apar-

tenante au Duc de Holftetn Gottorp,

il ne fe voit pareillement aucun fer-

pent ni crapaut y mais des figures

îurprenantes changées en pierre y

com-
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comme des mains , des livres , des*

cierges, Se autres femblables. Idem.

Lan 1530. la pêche des harangs
fut fi abondante dans cette Ifle , que
plus de 10000. hommes en étoient

nourris ; mais le peuple devint fi pa-

reiïeux & fi infglent
,
qu'il fouetta un

harang par rifée. Dans le moment
tout le poiiïbn de cette Ifle fut fi ra-

re, que l'année 1654. à peine cent

perfonnes pouvoient trouver leur

fubfiftance de cette pêche. Idem.

E n Irlande au Duché de Afonmo-
ma

y il y a deux Ifles ; dans la plus

grande fe voit une belle Eglife , &
dans la petite une Chapelle ; mais
dans la plus grande aucune femme
ni autre animal du fexe féminin n'y

peut vivre ; ce qui a été fouvent vé-

rifié par des Etrangers > qui y étant

abordez , y ont mis des chiens &c des

chats à terre, &c ont trouvé lacho-
fe véritable. Thom. Car.

Il
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J l y a encor une autre Ifle dans le

même Duché de Aîonmonia , quia

cette propriété particulière >
que tous

les oifeaux qui prennent leur vol

par-deflfus cette Ifle 5 dans l'inftant

perdent toute leur force &c tombent

à terre ; ce qui fait qu'on en prend

tous les ans une quantité prodigieu-

fe. Idem.

E n Dannemark , entre Flfle de See-

land &c celle de Sehonen 5 cfl: l'Ifie

de JVenne , qui a la propriété de ne
pouvoir foufrir ni rats 5 ni fouris >

& particulièrement des fouris de

boisjquoique cette Iflefoittoute rem-

plie de noifetiers ; on n'a jamais vu
de vers dans les noifettes. Idem.

E n Efpagne dans la Méditerranée

,

il y a quelques Ifles proche les unes
des autres > qu'on apelle Baléares 3 la

plus petite defquelles eft celle d'E-
bufus , dont la terre ne foufFre point

IL Partie. H de
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de ferpens. Nicol. deNicolat y njoia-

ge du Levant,

Pareille propriété fe trouve au£
fi dans Tlfle de Candie 5 dans laquel-

le j outre l'araignée Phalangium y

aucune autre bête venimeufe ne s'y

trouve ; en revanche , les femmes
dans cette Me y ont une qualité fi

venimeufe , que quand elles mor-
dent quelqu'un en colère , il faut

qu'il meure de cette morfure ; il ne
peut être guéri par "aucun remède ;

les hibous ne peuvent vivre dans cet-

te Ifle. Nietfcbitfe. Voiage.
'

EN ASIE.

EN Afie, Tlfle renommée d'Or-

me y
qui a dans fa circonfé-

rence fept lieues , confifte toute dans

un rocher de fel ; c'eft pourquoi

aucune efpéce d'animal vivant, ni

arbre 3 ni feuille, ni herbe n'y croif-

fentj
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fent y néamoins c'étoit autrefois la

Ville la plus renommée pour le com-
merce de toute la terre 5 à caufe de

fa commodité ; mais Tannée 1622.

le Roi de Perfe la prit avec le fe-

cours des Anglois > le Château fut

muni de vivres &c munitions , mais

la Ville rafée & les Portugais chaf-

fez. Voy. di Pietro délia Valle.

Proche cette Ifle dans la Mer
de Perfe > il s'en trouve une autre

apartename au Roi de Perfe > apelléë

Bahanjacim où eft la pêche des Per-

les ; cette Ifle n'a point de fontaine

ni autre eau pour boire ; mais la na-

ture y a pourvu , comme par tout ail-

leurs. Les Plongeurs vont chercher

de l'eau douce cinq où fix toiles de
profond dans la mer , où ils en trou-

vent une très-bonne 5 6c préférable

à l'eau de fontaine. jean-BapvJU
Tavcrnien

H % Aux
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Aux Indes , depuis les Montagnes
du Cap Commonn, le long du riva-

ge de Coromandel
y on manque aufïi

beaucoup d'eau douce > &c le peuple

ne veut pas fe donner la peine de

faire des puits , mais ils réparent ce

manquement d'eau de cette manière.

Quand la mer s'eft retirée , les fem-
mes creufent dans la terre le long

du rivage deux ou trois piez de pro-

fond dans le fable > où elles trouvent

de bonne eau douce , de laquelle el-

les fontleurprovifîon. Lamêmecho-
fe fe pratique aufïi dans le Roïaume
de Vifapour y où les eaux couran-

tes font fort mal faines ; mais celles

que Ton creufe dans le fable font fore

douces. Idem*

£N
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EN AFRIQUE.

PR o c h e les Ifles du Cap Verd
en Afrique, à foixante-dix lieues

de la Terre-Ferme > on découvre une
partie de l'Océan , depuis vingt jus-

qu'à 34. dcgrez , qui par tout eil

tellement couverte d'herbages 5 que
l'on ne voit aucune eau 5 comme fi

on navigeoit fur une prairie : c'eft

pourquoi ce trajet , communément
eft apellé le Lac des Herbes ; perfon-

ne n'a encor pu décider , ni favoir

-d'où ces herbes proviennent. Quel-

ques uns pourtant ont voulu foutenir

qu'elles venoient du fond de la mer;
cependant on n'y en trouve qu'à plus

de cent toifes ; ces herbes reiTem-

blent beaucoup au perfil ; mais elles

font un peu plus jaunâtres Se portent
de la graine» Amer. Part.

EN
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EN AMERIQUE.

AU Brefil^aux environs de Fer*

nanbuc , on voit dans la mer
Septentrionale en plufieurs endroits ,

dans un trajet d'une heure de long
& cinq à fîx pîez de large , des her-

bes fort particulières nager fur l'eau

,

dont les feuilles reffemblent fort à
celles de chêne , mais entrelaiïees

les unes dans les autres ; fouvent les

vaifleaux qui y tombent, s'embarat
fent fi fort, qu'ils ont toute la peine

pofïible de s'en dégager. Olf. Drap.

Amer.

CHA-
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CHAPITRE XII..

jQui traite des merveilles & prô~

pnétez des Montagnes > des Pier-

res , des Rochers x des Arbres &
des Termes.

CO m m e dans le Micrpcofme ou
corps humain > la chaleur fe

trouve par tout difperfée & pouiïee

dans toutes les parties > quelques pe-

tites qu'elles puifTent être &c ani-

mées par Thumidité du fang y la mê-
me choie arrive dans le Adicrocop*

me ou Geocofme y où pareillement

Dieu , Auteur &c Créateur de la Na-
ture y a pourvu richement le Glo-
be de la Terre intérieurement de
quantité de Pyropbilaces ou réfer-

voirs
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Voirs de feu , afin que par fes ad-
mirables ordonnances Se les innom-
brables veines & concavitez qu'il y
a difpofées , la nature 5 pour la con-

servation des chofes nées ou à naî-

tre , n'en fourre aucun dommage.
C'eft pourquoi le Globe Terref-

ftre , n'a pas feulement été pour-
vu de quantité de Pyrophilaces ou
réfervois de feu , mais aufli d'u-

ne même quantité à'Hyiropbihices

ou réfervoirs d'eau. Cf>mme fans

doute la nature , fans le feu &c l'eau >

dans la production &c naiiTance des

créatures de ce monde , auroit cef-

fé ou tout- à fait péri ; de même
l'intérieur du Globe Terreftre , au-

roit été il y a long-tems réduit en

cendre &c en poufïiére
,
par la quan-

tité de creux , de veines Se de paf-

fages de feu , fans l'eau; on ne peut

trop admirer l'incompréhenfible pré-

voïance Divine, qui a tellement uni

ces deux élémens, le feu &c l'eau,

qu'ils ont un commerce réciproque

entr'eux
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çntr'eux > fe procurent la nourriture

néceflaire , &c modèrent la violence

&c la véhémence l'un de l'autre , afin

que la nature , par leur douce harmo-
nie, félon l'ordre du Créateur, tou-

tes chofes puiftenc durer <3c fub-

fifter.

Les productions vifibles du feu&
de Teau , témoignent quels éfets ces

deux élémens produifent dans l'in-

térieur de la terre par leur réu-

nion invifible , d'où on peut facile-

ment conclure , que dans les parties

intérieures la chofe eft ainfi. Ces
parties miraculeufement difperfées

& partagées au travers l'épaiffeur de
la terre fe montrent enfin à nos yeux,

quoiqu'il foit prefque impoffible de
comprendre à fond comment l'eau

eft unie avec le feu , tant intérieure-

ment qu'extérieurement dans le

Globe Terreftre y &c qu'ils puifïent

produire des éfets fi merveilleux , le

feu étant toujours le plus près du
IL Partie. I cen-
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centre du Globe , &c l'eau dans la

circonférence.

D e ce fond ou centre naiffent tou-

tes ces Montagnes ou Volcans de

feu dans le monde ; &c où l'on en

trouve y certainement il y a un Py-
rophtlacium ; &c quoique Ton voie

dans plufieurs parties du monde de

pareilles montagnes de feu , par l'ou-

verture defquelles le feu foûterrain

s'eft préparé un partage , néamoins

il y en a encor plufieurs autres ca-

chez dans l'épaifTeur de la terre
;

cela eft prouvé par divers endroits,

où on voit des bains d'eau chau-

de 5 des fources , des fleuves Se des

rivières, qui par ces fourneaux foû-

terrains font échauffez , non moins

que par ceux de deffous la mer > dans

laquelle les PyrophiUces ou réfer-

voirs de feu , quand ils s'échauffent

ôc s'allument par la violence de l'air

enfermé , brifent , renverfent &c abî-

ment des Mes , des Provinces &c des

Villes
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Villes entières, &c quelquefois aufîî

pouffent de nouvelles Ifles> Monta-

gnes & Provinces entières Se les afr

fermiffent. On voie de ces monta-

gnes enflâmées dans les quatre par-,

ties du monde.

é-

EN EUROPE.

DA n s l'Albanie , on trouve le§

Montagnes de Chimara , qui

jettent continuellement une fumée
épaiffe &c mêlée de fiâmes.

D a n s la Tofcane en Italie , aux en-

virons de la ville de Bologne > font

aufïi deux pareils Volcans avec leur

creux fumants > proche Pietra mala
& Piftoja.

Dans le Roïaume de Naples i

proche la capitale de ce nom , fe

voit le fameux Mont Vefwve , qui
depuis plufieurs fiécles s'allume fou-

I 2 vent
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vent Se eaufe de grands defordres^
dans l'agréable voifinage de cette

Ville.

Entre cette montagne de Velu-
ve , &c celle de la renommée mon-
tagne dVEtna dans la mer de Tyr

,

font plufieurs Ifles,àprefentapellées

Lipares ( Infulx Ltpamanœ ) .dans

lefquelles croient plufieurs fembla-

bles montagnes .brûlantes ; mais à

prefent il n'en relie qu'une qui brû-

le continuellement , apeliée Stron-

gillo, Kirchmis.

D u régne d'Henri III. Roi d'An-
gleterre, un fameux Marchand An-
glois voulut retourner de Palerme,

Capitale de la Sicile , enAngleterre ;

mais dans fon voïage il fut pouffé

par des vents contraires , avec fon

Vaiffeau , dans l'Ifle de Strongylo , où
il fut obligé de jetter l'ancre ; ce

Marchand décrit ce qui lui efl arri-

vé pendant fon féjour dans cette Me,
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&c dit > qu'aïant été obligé d'y aten-

dre un bon vent pour continuer fon

voïage , il s'aperçût que vers l'heu-

re du midi cette montagne étoit

quelque-tems tranquile 5
réfolut de

la vifiter pendant cette tranquilité ,

& y monta avec fix Matelots qu'il

mena avec lui ; il trouva au haut de
la montagne une ouverture éton-

nante y &: l'aïant exactement obfer-

vée, il entendit au fond un murmu-
re, femblable à celui que font plu-

fieurs perfonnes qui parlent enfèm-
ble. Comme il s'étonnoit de cela avec
fes Matelots , il entendit une voix
fort diftinéte , qui dit : Retirez-vous ,

retirez-vous , Antoine le Riche arri-

ve. Le Marchand & les Matelots fe

retirèrent avec précipitation &c un
grand étonnement vers le vaiffeau;

6c la montagne recommença à jet-

ter fes fiâmes avec plus de violence
que jamais. Comme le vent contrai-

re continuoit toujours & empêchoic
,Je Marchand d'achever fon voïage ,

1 3 a
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il réfolut de retourner à Palerme&c
d'y atendre un meilleur tems > pen-
dant lequel les Matelots s'informè-

rent s'il n'y avoit pas quelqu'un dans

la Ville qui s'apellât Antoine le Ri-
che. On leur répondit, qu'il yavoit
un riche Marchand qu'on apelloit

ainfi , parce qu'il avoit prêté au Roi
d'Efpagne de groffes fommes, pour
lefquelles le Roi lui avoit engagé
deux Roïâumes 3 &c qui étoit mort
depuis deux jours ; fur quoi aïant fait

réflexion y ils trouvèrent que précifé-

ment à la même heure que ce Mar-
chand mourut , ils avoient entendu

cette voix fur la montagne de Stron-

gylo. Ce Marchand après fon retour

en Angleterre > conta cette avantu-

re au Roi , qui fit venir devant lui

les Matelots , lefquels confirmèrent

cette hiftoire par ferment. Sandis*

Defcnpt. de fon Voiage.

Dans
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D a N s les Ifles à'Açores ou de Ter*

ceras > on voit encor beaucoup de ces

ouvertures fumantes , particulière-

ment fur le Aiont Pico de Fayel di

fant Giorgo
,
qui eft le plus haut ÔC

le plus confîdérable de ceux de cet-

te contrée; Tan 1638.il arriva que
cette montagne j à un endroit apellé

Fereyra , où les habitans ont la pê-

che libre > après un terrible tremble-

ment de terre de huit jours 5 ébran-

la toute rifle de S. Michel, d'une telle

manière , qu'elle s'ouvrit deffous la

mer proche le rivage où elle étoit

fituée; de fon milieu , qui contenok
cent vingt piez géométriques de
profondeur , fortit avec une grande
violence une fumée épaiffe qui rem-
plit tout l'air , en jettant en même-
tems des pierres groiïes comme des
meules de moulin ? qui après s'écla-

tèrent en mille morceaux, &c feré-

duifirent à un fable fort noir; cette

Source bouillante ôc embrâfée con-
.

I 4 tient
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tient dans fa circonférence près de
cent pas; c'eft pourquoi toute Peau
de l'Océan n'a pas pu la domter;
&: fi heureufement le vent n'avoit

pas fouflé dans ce tems-là contre cet-

te crevaffe , fans doute toute rifle

auroit été réduite en cendres. Du
milieu de cet abîme fortit une nou-

velle Ifle y qui dans le commence-
ment ne contenoit que quelques ar-

pens ; mais elle crût tellement , que
quinze jours après elle contint près

de cinq lieues de circonférence; une
quantité prodigieufe de poiffon pé-

rit dans cette incendie. Depuis ce

gouffre a jette fouvent de pareils

Hots embrâfez , avec une quantité

prodigieufe de toutes fortes de ma-
tières fondues. Il eft très-dificile de

dire d'où ces matières prennent leur

fource ; car fi on veut confidérer tou-

tes celles 3 qui de tems en tems font

jettées &c poufTées hors de cette mon-
tagne en forme d'un Fleuve embrâféj

en trouvera qu'en quantité & gran-

deur ,
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ideur > elles furpafïent le Mont /Etna

de vingt fois. Je parte fous filence les

embrâfements arrivez fouvent dans

les fiécles partez &c la ruine qu'ils ont

caufée à tout le pais voifin ;
je ren-

voie le lecteur curieux aux hiftoi-

res qui ont été écrites à ce fujet^ &C

me contente de lui faire part du der-

nier embrâfement arrivé Pan 1669.
de nôtre tems. Voici comme il vint.

Le neuvième de Mars 1666. on
fentit un tremblement de terre ter-

ïible dans le Aiontpeillerb y atenanc

le Mont /Etna ou Montgibello, pro-

che la ville de Catane ,
qui renver-

fa d'abord le Bourg Nicolofî; le 1 1}

de Mars le Mont JEtna s'ouvrit par

trois fentes ou cre vartes , à côté de la

montagne 5 environ deux lieues de
France du Montpeillero. De ces fen-

tes fortirent des fiâmes avec un ter-

rible bruit, de la hauteur de plus de
cent toifes en l'air, ôc cauférent un
horrible tonnerre j en jettant des

pier*
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pierres de trois cens livres pefant^

qui furent trouvées à quelques lieues

delà : en deçà de la montagne s'ou-

vrit un Fleuve embrâfé de foufre &c

de poix-raifine , qui couvrit tout le

pais avec une rapidité extraordinaire

&c entoura le Adontpeillero , après-

quoi il fe partagea en deux bras ; l'un

des deux prit fa courfe vers le Bourg
de la Cardia 5 le Couvent de Ste. An-
ne& le Bourg Aialpaffo j l'autre bras

dirigea la fîenne vers les petites villes

Adonpellieri &c Falichi,lç[quels lieux

en peu d'+ieures furent réduits en
cendres , fans aucune marque de leur

fîtuation. Pareil malheur arriva aufïî

à plufieurs autres Bourgs &c Villa-

ges : l'Image miraculeufe , apellée

JSfofîra Signoradell'Annuntiata y pé-

rit. Les deux Fleuves brûlants s'éten-

dirent à fix lieues de France en large,

reflemblans au verre fondu , qui ne

parut pourtant , étant refroidi 5 qu'u-

ne terredure &pierrcufe en quelques

endroits > en forme de montagnes Se

4b
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de pyramides ; enfin les deux Fleu-

ves confommérent tout ce qu'ils ren-

contrèrent. Le treizième du mois de

Mars ils fe partagèrent encor; l'un

tira vers le bas de la montagne Se

en fit plufieurs rameaux 5 qui cou-

lèrent vers Capo-Rotondo , S. Pie-

tro \ Moflar-Bianco > la Potiella , &c

S. Antonio ; l'autre bras tourna vers

l'Orient, &innonda la partie infé-

rieure de la montagne de Afafea-
lucia &c la Plachi > &c prit fa courfe

vers la ville de Catane ; le quatorze

de Mars tomba une forte pluie > mais
qui ne put pas éteindre le feu , & la

Ville fe trouva en grand danger; les

Religieux firent des Procédions con-

tre la montagne vers Ste. Sophie ;

cependant ce Fleuve ardent aprocha
de plus en plus de la Ville ; &c quoi-

que le vingtième dudit mois on
croïoit que le plus grand danger fût

paflTé, néamoins un troifiéme Fleu-

ve parut large d'environ une portée

de moufquetj & du côté de S, Pie-

tro >
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tro , encor un autre plus large, qui fuc

fuivi d'un troifiéme > qui fubmergea
Campo-Rotondo , Se puis prit fa cour-

fe vers le Port de Vaieornette , où il

fe perdit au pié d'un rocher. Quel-
ques avanturiers , qui fe hazardérent

de voir la fîtuation de cette mon-
tagne de plus près > trouvèrent que
fon fommet étoit fort diminué Se

contenoit près d'une demi-lieuë dans

fa circonférence Se ouvertures d'où

étoient fortis tous ces Fleuves em-
brâfez Se ces pierres 5 qui confiftoient

dans une matière compofée de pier-

res , de métail , Se d'autres miné-

raux ; dans leur courfe ils creuférenc

des foffes de 5. 6. 8. 10. 12. jufqu'à

quinze toifes de profondeur en terre.

Cette matière ardente étoit mouvan-
te comme du vif- argent, Se où el-

le paiïbit 5 il ne reftoit qu'une terre

brûlée ; elle réduifoit
.,
Villes 5 Châ-

teaux Se maifons en cendre. Enfin

tout le païs prit une autre face ; le 22.

çle Mars la montagne recommençai
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Tes bruits ; elle jetta une quantité pro
digieufe de poufïiére &c de cendres y

&c pouffa deux nouvelles montagnes
plus hautes que Âdontpelliero , les-

quelles fuivoit un cinquième Fleuve

embrâfé avec beaucoup defurie^cou-

lant vers Aîalpaffo 3 Compo-Kotondo

&C S.Pietro , qui furent abîmez. Il al-

loit jufqu'à Moflar-Bianco ; le vingt-

fix la montagne fit un fi terrible

éclat^que les maifons en tremblèrent;

cela dura vingt- quatre heures , &C

quantité de beltiaux fur terre &c d'oi-

feaux en l'air périrent. Le vingt-*

huitième le grand Fleuve ardent s'a-

procha de la ville de Cutané, jufqu'au

Couvent des Capucins , qui caufa

une fi grande épouvente 3 que toute

la ville deferta ; mais le Fleuve ne
paffa pas plus outre > &c demeura-là
jufqu'au 1 6. Avril , pendant lequel

tçms il fit mourir tous les arbres

fruitiers 8c foixante coteaux de vi-

gnes j &c prit après fa courfe vers

àardanello Aîadçna diM ont-Serat%
juf-5
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jufqu'à la Porte délia Décima de la

ville de Catane , où il creufa la Place

Sciarta Vi'va près de fix aulnes de
profondeur , &c pafTant le long du
Château & des Boulevards de la

Ville 5 fe jetta dans la mer , où il

continua de brûler pendant unelieuë.

La matière de ce Fleuve ardent s'y

entaiTa fi fort) qu'elle paroiffoit qua-

tre toifes hors de l'eau tout en feu

comme un rocher ; la véritable con-

fiftance étoit terre , pierre 3 foufre y

fàlpêtre , vif-argent, fel armoniac,

plomb , fer , cuivre > &c autres milieu

rauxv Plus de 27000. habitans fu-

rent difperfez dans le pais voifin pour
chercher leur fubfiftance.

Les deux nouvelles montagnes
ont dix milles pas de hauteur &c qua-

tre lieues de circonférence. Des ha-

bitans de la ville de Catane > que Ton
faifoit monter à 20000. hommes,
il ne refta qu'à peine 3000. tous les

autres s'étant fauvez ailleurs.

L'AN
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L'an 1526. un Marchand de la

ville de Catane fit voïage à Mefïi-

ne pour fes affaires particulières, &C

aïant couché en chemin dans la ville

de Torominw y le lendemain vou-

lant continuer fon chemin 5 il ren-

contra fur la route dix hommes > qu'il

jugea être Maçons , par les diférens

outils qu'ils portoient avec eux ; leur

aïant demandé 5 après le falut ordi-

naire y où ils alloient ? l'un d'eux lui

répondit, qu'ils alloient dans la mon-
tagne de Mont-Gibello,par ordre de
leur Maître , pour y conftruire un
bâtiment ; enfuite chacun pourfuivit

fon chemin. A quelque diftance de-là

le Marchand en fit encor rencontre

de dix autres ; leur aïant aufli deman-
dé où ils alloient? ils lui répondirent
la même chofe que les premiers,
qu'ils alloient à Mont-Gibello,& s'é-

tant informé qui étoit leur Maître,ils

lui répondirent qu'il le verroit bien-

tôt^ s'en allèrent. Peu après le Mar-
chand
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chand rencontra un homme d'une
grandeur extraordinaire , qui lui de-

manda s'il n'avoit pas rencontré fes

Ouvriers? à quoi le Marchand répon-

dit j qu'il avoit trouvé quelques Ma^
çons,qui lui avoient dit qu'ils alloient

par l'ordre de leur Maître à la mon-
tagne de Mont - Gibello conftruire

un édifice ; &: fi vous êtes leur Maî-
tre, je voudrois bien favoir comment
vous pourriez faire faire un bâ-

ment à prefent à Mont-Gibello qui

efl tout couvert déneige ? Le Maître

lui répondit; qu'il favoit non- feule-

ment le moïen d'exécuter fon def-

fein , mais même des chofes plus

grandes toutes les fois qu'il lui plai-

foit ; &c comme il paroît que vous

doutez de ce que je vous dis , vous

le verrez dans peu , &c difparut. Le
Marchand fut fi épouventé ,

qu'au

lieu d'achever fon voiageversMef-

line > il retourna à Torominio; après

avoir conté fon avanture à des

gens dignes de foi 3 il donna ordre à
4 b$
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Tes affaires > fit fon Teftament &C
mourut le même foir. Le lendemain
il arriva un tremblement terrible , &c

le Mont-Gibello jetta une quantité

prodigieufe de feu avec un bruit hor-

rible 5 qui caufa à tout le pais d'a-

lentour , &c à la ville de Catane > de
grands dommages.

Comme la Montagne d'^Etna eft

au Midy du Païs , de même la monta-
gne dHecla eft au Nord dans îlfle

d'Iflande. Elle jette quelquefois du
feu > 6c quelquefois une eau ardente

& embrâfée , d'autrefois des cendres

noires 5 & des pierres de Ponce 3 en
fî grande abondance, que Ton ne voit

ni Ciel ni foleil. Perfonne ne peut
habiter au pié de cette montagne de
fix lieues à la ronde , aufïi n'y croit-

il rien. Plufieurs avanturiers y ont
monté , &c ont jette des pierres dans
fon ouverture ; mais elles furent fou-

dain repouflees avec un bruit Se un
bourdonnement horrible ; on y voit

//. Partie. K fou-
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fouvent , &c aux environs > des Spec-

tres, &c particulièrement quand il fe

donne une Bataille en quelque en-

droit; comme les Pêcheurs Iflandois

afïurent que pendant qu'ils font oc-

cupez à leur pêche fur la mer , ils

voient jour &c nuit les Speétres al-

ler &c venir avec des corps morts ;

deforte qu'ils favent aufli le jour

qu'une bataille s'eft donnée.

Ïl arriva une fois que ces mêmes
Pêcheurs , étant ocupez à leur pê-

che aux environs du Mont-Hecla ,

ils virent arriver un Vaifleau , qu'ils

abordèrent &c demandèrent aux Ma-
telots où ils alloient, félon la coutu-

me de la mer ? On leur répondit,

qu'ils menoient l'Archevêque de

Brèmen dans la montagne d'Hecla;

peu après on aprit que cet Archevê-

que étoit mort le même jour , &c on
dit qu'il fut tué dans une bataille.

Cette hiftoire eft confirmée parBe/fi

kenius
,
qui a emploie quelques an-

nées
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nées à vifiter cette Me & à connoî-

tre fa fituation.

Le même Auteur afiurequedefon

tems , Tan 1 5 6f. le i 9. Novembre à

minuit , une fi grande flâme s'étoit

vue proche le Mont-Hecla , que tou-

te rifle en fut éclairée ; une heure

après Tlfle commença tellement à

trembler , que Ton crût que tout al-

loit abîmer , par le tonnerre &c les

éclairs qui fe firent alors. On fçût

que pendant cet orage , la mer s'é-

toit retirée de Tlfle de plus de deux
lieues.

L e même Auteur écrit , que s'étant

aproché du Mont-Hecla dans une
chaloupe durant l'hiver , il avoic

obfervé, que quand le vent pouffoit

la glace vers la montagne , qu'un
écho fe faifoit entendre comme un
hurlement horrible.

K 2 Le
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L e Gouverneur de cette Ifle aïanj*

eu ordre du Roi de Dannemarck
fon Maître de vifuer cette monta-
gne , &: de lui faire un raport exa<ffc

de ce qu'il y auroit vû> s'y tranfpor-

la , acompagné de deux Iflandois

& d'un Danois , &c emploïa quatre

jours entiers avant d'y arriver , par

un chemin rude & plein de pierres;

étant près d'une lieuë du fommet,
il n'y trouva qu'une quantité prodi-

gieufe de cendres noire &c de Pier-

res de Ponce; il s'aprocha au travers

cette matière de la montagne qui

étoit alors tranquile , &c on n'y aper-

çût ni feu ni fumée y mais le feu pa^

rut bien- tôt après, avec un grand

éclat de tonnerre > qui penfa les étou-

fer &c leur caufa une maladie de deux
mois* Cameramts.

L'an 1653. un François étant ar-

rivé dans Tlfle d'Iilande pendant

fon Voïage du Nord ; &c vifitant

la
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la Montagne tiHecla, y
écrit qu'é-

tant parti de la petite ville de Kir*

chebar après deux jours de voïage y

accompagné de fix Iflandois, il arri-

va à une lieue %c demie de !a mon-
tagne par un chemin plein de pierresj

en cet endroit ils furent avertis de

prendre bien garde de ne pas s'éga-

rer , ce qui fut caufeque fa compa-
gnie ne voulut plus fe hazarder; mais

le François &: un Marchand avec lui

pourfuivirent leur chemin, qui étoit

rempli d'une cendre noire & de Pier-

res de Ponce jufqu'à moitié genouil^

pendant le chemin ils rencontrèrent

quantité d'oifeaux noirs 5 comme
des corbeaux , qui alloient & ve-

noient ; aïant marché près d'une de-

mie lieue le long d'un coteau , vis-

à-visle fommet de la montagne d'He*
cla , ils aperçurent que la terre trem-

bloit fous leurs piez , avec un bour-
donnement extraordinaire, ce qur
kur fit juger que la terre étoit creu-

fe fous eux j avec des fentes Se des

cre~
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crevaiïes , qui jettent feu &c fiâmes,

accompagnées d'une grande puan-
teur , ce qui les obligea de fe retirer

en diligence ; ils avoient à peine fait

trente pas, que la montagne jetta une
fî grande quantité de cendres , que le

foleil fut obfcurci. Ils ne purent plus

fe voir ni l'un ni l'autre ; le plus fâ-

cheux étoit , que cette cendre &c étin-

celles embrâfées tomboient fur eux
comme la pluie; pour l'éviter, ils cou-

rurent de telle force , que la parole

leur manqua. Ils tombèrent à terre Se

ne revinrent à eux que quelque-tems

après,* leurs guides leur dirent, que

cette montagne, avec le feu & les fiâ-

mes , comme nous l'avons dit, jettoit

fouvent auiïi de l'eau bouillante , &c

que la glace quand elle vient &c en-

toure la montagne j y demeure dans

une faifon où il ne s'en trouve en au-

cun endroit ailleurs ; cela arrive ordi-

nairement à la fin du mois de Juin,&:

Jeperd versle 2 5.deSeptembre./^/tfr-

tiniére 3 dans[es Voiages du Nord.
£N
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EN ASIE.

Ans les Roïaumes iïlndouf-

tan y de Ttbet&c de Camboia ,

Te trouvent de pareilles montagnes,

brûlantes par tout.

Dans le Roïaume de la Chine i

en la Province de Honan proche la

ville de Hoayquin , on voit la monta-
gne dé Tay , qui s'ouvrit avec ua
grand bruit Tefpace de plus de 300.
toifes &c brûla long-tems. A prefenç

il coule de cette ouverture une eau
épaiffe , dont le peuple du voifina-

ge fe fert au lieu d'huile.

Au Japon , dans le grand nombre
des Mes de cette contrée , il y a
plufieurs montagnes de cette natu-

re y entr'autres huit ; &c ce qui eft

merveilleux, efl: que celle du Roïau-

me de Jetchu brûle continuellement,

ôc
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& qu'on y voit fouvent un Spe&re
au milieu des fiâmes.

Dans Pille de Java Major ^ pro-

che la ville de Pana , fe voit auffi une
montagne fort renommée 5 qui Tan

15 86. jetta du feu avec tant de furie

& de rage , que plus de 1 0000. per-

fonnes de cette contrée périrent.

Dans rifle de Timor il y a une
pareille montagne , d'une hauteur fi

exceflive , que Ton peut aifémént

voir fes fiâmes à plus de trois cens

iieuës dans la mer. L'an 1638. cette

montagne fut foûîevée de Ton fond

avec un grand bruit , &c fubmergée

avec une partie de PIfle ; deforte qu'il

n'y paroît à prefent autre chofe qu'un

creux épouventable plein d'une eau

puante.

Dans l'Ifle de Sumatra eft la mon-
tagne de Balavane

>
qui jette des

pierres j fi fort confommées par le

feu>
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feu , qu'elles furnagentfur Peau par

leur légèreté.

P are 1 ll es montagnes fe trou-

vent dans ïlfle Ternate y où croiffent

les cloux de girofle > dans celles des

Moluques , &c dans la Province de

Neva Gumœa ', même au lieu de

l'Océan.

X N A F R I QU E.

IL fe trouve de pareilles monta-

gnes de feu , au nombre de huit 3

deux dans le Roïaume de Adonomo-
tapa , dans Congo, Angola ôc Guinœa,

quatre5dans WLihie une,&c en Ethio-

pie une. Outre ces montagnes y fe vo-

yent encor en plufieurs endroits des

creux fumans,quilaplûpart5quandiis

onteonfommé leur matière, demeu-
rent tranquilles Se paifibles > jufqu'à

ce qu'ils enaïent ramaffé de nouvelles^

alors ils recommencent leur fougue.

//. Partie. L La
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L a Mer Atlantique cft toute plei-

ne dans fon fond de ces Pyrophilaces

ou réfervoirs de feu y par lefquels au-

trefois rifle Atlantide , dont Platon

a écrit, futfubmergée par la violen-

ce de leur feu.

•w

EN AMERIQUE.
Ans la Province de Chyli

,

dans les montagnes, apellées

les Andes > on compte quinze de ces

montagnes de feu,quiTan 1 645. mal-

traitèrent fort cette Province , brûlè-

rent des Villes &c des contrées entiè-

res , & les réduifirent en cendres.

Dans le détroit Magellanique ,

( Fretitm Magellanicum ) on voit

des Ifles féparées, apellées Terra del

fuogo ( Pais de feu) qui ne peuvent

être fréquentées.

CHA-
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CHAPITRE XIII.

Contenant les propriétés particulière?

de quelques Arbres , Plantes &
Fruits.

EN EUROPE.

DA n s le Roïaumc de Grena-
de en Efpagne , il croit une et

péce de pommes particuliéres,*quand

on les coupe d'une certaine façon , il

paroît un Crucifix bien formé, Jacç[.

Caffarel. Cunof. maud.

-3

EN ASIE.

ENtre les deux puifïantes Mes
de Madagafcar & de S. Lau-

rent y à cent cinquante lieues des

L 2 Mon;
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Montagnes de Comorin , font les

Ifles Maldives > au nombre de douze
milles > félon le compte des habitans

,

partagées en douze Provinces , fur le

bord defquelles la mer pouffe cer-

taines nois , comme ailleurs elle jette

de l'ambre 5c du corail
;
perfonne

n'oferoitles enlever 5 à moins qu'il

ne les porte aux Oficiers Roïaux, ou
au Roi même ^ qui n'a rien de plus

précieux dans ion trefor que ces

nois , qu'on apelle Tanjarcares ; leur

prix eft pLus haut que celui de l'am-

bre,; on n'en donne qu'aux Rois &c

aux Grands Seigneurs. On ne fait

pas précifément d'où viennent ces

nois : il y en a qui croient ( &c'efl

l'opinion des habitans de ces Ifles)

que ce fruit vient fur les arbres au
bord de la mer en quelque endroit.

D'autres difent quç ces nois croif-

fent dans rifle Balloys ; que quel-

quefois ceux qui font jettées par un
coup de vent ou par une tempête

dans cette Ifle > y en ont trouvé ;

que
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que ces nois tombent des arbres

dans la mer, & font pouffées après

par les flots fur le rivage de ces

Ifles. Elles font toujours doubles &c

en ovale ; elles reffemblent à deux
petits melons joints, mais fi forte-

ment , qu'elles ne peuvent pas être

féparées ; le noïau croît en haut &c

remplit leurs coques entièrement; il

va d'une nois à l'autre ; ces nois

peuvent être comparées à deux na-

celles chargées de marchandifes. Le
noïau , qui elt aufïï dur qu'une cor-

ne , a le goût du Tamarin ; mais il

n'eft pas bon à manger. Sa proprié-

té dans la Médecine eft incompa-
rable. L'Empereur Rodolphe fit of-

frir 4000. florins pour une pareille

nois. Erafm. Franc. Vdiage des In-

des Orient. &Occid.

Dans le Roïaume de la Chine i

on voit une efpéce de Figuier , qui
devient fort haut , avec des feuilles fi

grandes, qu'une feule couvre la moi-

L 3 tié
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tié d'un homme ; les figues ont le

même goût que celles de l'Europe;

avec une fleur rouge ; il porte encor

,

contre l'ordinaire , un autre fruit aux
racines , moitié en terre &c moitié

hors de terre. Idem.

Dans le Roïaume de Quanfi y

on trouve une efpéce d'arbres, qu'on

apelle Quamalang , qui au lieu de

noïau a une matière blanche com-
me de la farine ; les gens pais s'en

fervent pour faire du pain. Nieuhof.

Dans les Indes Orientales au ter-

ritoire du Grand Mogol, fe voit un
arbre apellé Baxama , qui a fes raci-

nes fi venimeufes , que fi peu qu'on

en goûte , fur le champ elles font

mourir; au contraire , le fruit de cet

arbre apellé Adirabtx; ou, félon d'au-

tres, Rabuxit, guérit ceux qui ont

mangé de fa racine. Dans l'Ifle de

Quieixome y z.M Golfe de Perfe eft cet

arbre > encor plus venimeux ; tous

ceux
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ceux qui demeurent feulement un
quart-d'heure à l'ombre fous fes bran-

ches , meurent fur le champ. Voiagt

des Indes d'Orient.

Aux Indes d'Orient proche la vil-

le de Kamron
y fe trouve un arbre

d'un naturel admirable , les Portu-

gais Fapelient YArbre des Rais , les

Perfans Lui
y Se Teftiment le plus

bel arbre du monde : il ne fe trou-

ve nulle part ailleurs : il devient fort

grand& jette quantité de branches

autour de lui , defquelles pendent
d'autres plus petites vers la terre > tor-

tillées comme une corde , au bout
defquelles il y a un petit bouchon de
verdure

;
quand il touche à terre > il

y prend racine > Se repouffe des re-

jettons y qui jettent dans la fuite aufïi

des branches & des racines ', d'où

vient qu'un de ces arbres occupe un
grand terrain ; fouvent fe joignent

cinq ou fix enfemble de ces branches

pendantes > &c forme quafi un nou-
L 4 vel
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vel arbre pour foutenir les branches

defTus. Cet arbre eft fort toufu fur le

haut ; au bas il refTemble à un porti-

que;fon fruit eft petit comme des pru-

nes; (on bois eft fort léger, & dans

l'intérieur 5 comme de la fîlace pref-

fée enfemble. Pietro délia ValU. Vo-
yage de Perfe.

D ans la Cochinchine fe trouve le

Bois de Calambour; les Portugais

l'zpcMent d
9

Aquila ; ces arbres croif-

fentfur des montagnes inaccefïibles,

& on ne trouve que de tems en tems

de ce bois quand il tombe de vieillef-

fe; les Japonois en achètent la livre

quarante écus ;
quand il eft encor jeu-

ne il n'eft pas fi cher ; il a une odeur

agréable; &c quoique Ton l'enterre

trois piez fous terre , on ne laiiTe pas

de le bien fentir encor. Nieubof.

Dans
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D a n s les Indes Orientales fe trou-

ve le Palmier , qui porte les nois de

cocos? les habitans du pais fe fer-

vent de la féconde ccoree comme
d'une feuille de papier ; on y écrit

quand il eft encor frais
>
avec une ai-

guille de fer
;
quand il eft fec > ré-

criture ne peut plus s'éfacer. Erafrn»

Franc.

\Jn pareil arbre fe trouve dans

rifle de JavaLontor , aufïi d'efpéce

de cocos ; fes feuilles font de la lon-

gueur d'un homme, plates Se unies;

on s'en fert aufli à la place de pa-

pier. Idem*

EN A F RI QUE.

Armi les Iflcs Canaries 5 on
compte encor celle de Ferro y

dans laquelle, il n'y a ni fontaine 5 ni

rivière y ni puits
;
pour réparer ce

"dé-
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défaut 5 la nature y a produit un
arbre extraordinaire , fur lequel pa-

roît continuellement une nuée épaif-

fe , qui fe diffoud en eau , &c après

dégoûte fans ceffe des feuilles de

cet arbre une fi grande abondan-
ce d'eau 5 que journellement vingt

tonneaux s'en peuvent remplir. Les
habitans apellent cet arbre Garoe >

& les Efpagnols Santo. Il eft de fort

grande étendue; fes feuilles font tou-

jours vertes &c reiïemblent à celles

dunoïer, excepté qu'elles font plus

grandes; fon fruit aproche de la fi-

gure d'un gland , & a un goût fore

doux. Il eft entouré d'un mur, où il

y a deux grandes pierres qui reçoi-

vent Teau y &c où tous les habitans

font leur provifion.Quelquefois dans
le mois d'Août , quand la nuée fe dif-

fipe , à caufe de la chaleur exceflive

de Pété 5 il s'élève de la mer une va-

peur , qui retombant peu après fur

cet arbre , fe réfoud en eau. Olf.

Drap. Afric.

Pro-
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P r o c h e de la ville du grand Cai-

re , eft un endroit apelié Afaterea,

où il y a un Jardin dans lequel on
voit deux Figuiers , dont le bois qui

eft très-fouverain contre la fièvre >

a la qualité Se propriété de croître

en groffeur &£ en grandeur quand on
le porte coupé fur foi ; ce que George

Chriflophe Neifchiz dans fon Voïage
d'Orient , dit avoir expérimenté lui-

même.

Dans le Roïaume de Congo , il y
auneefpéce de Palmier, des feuilles

duquel on fait des étoffes de velours >

de damas , &£ autres, qui ne cèdent

point à celles de l'Europe. If. Drap*

Africa.

D a n s le Roïaume de Soffala , fe

trouve une efpéce d'arbre qui toute

Tannée eft fans feuilles ; mais quand
on en coupe une branche, &c qu'on

la met dans l'eau , pourvu qu'elle ait

dix
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dix ans , en dix heures elle pouffera

des feuilles , qu'elle perd quand on
la tire de l'eau. DunjaL Geog. Uni-
<verf

Dans la Guinée , & en plufieurs

autres endroits des Indes Occidenta-

les , il y a une efpéce particulière de

Figues, que les Européens apellent

Racoves. L'arbre ne porte du fruit

qu'une fois , en forme d'une grape de
raifin; quand elle eft mûre, on cou-
pe l'arbre , &c il revient avec le tems
de nouvelles tiges. Le fruit , qui a en-

viron un doigt &c demi de long, eft

triangulaire : il eft fort comme une
callebafe à demi crue'; il y en a or-

dinairement cent ou deux cens à une
grape : l'arbre eft à peu près gros

comme un homme, tout fpongieux

& fans branches. Le fruit fort du mi-

lieu de l'arbre quand il eft mûr ; on
lui ôte la première peau , &c on le

coupe par petites rouelles , fur les-

quelles paroît de chaque côté la figu-

re
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re d'un homme étendu fur une croix,

auffi diftinctement que fi un Peintre

l'avoit defïiné. Les Portugais man-
gent ce fruit fans le couper , par dé-

votion ,,comme aufTi les Mores ; mais

ceux-ci ne le font point par dévo-

tion , mais par habitude. Olf-Drap*

Arf. Otto Keyen Guajana.»

Dans rifle de Madagafcar, croit

fent des épines > épaifTes d'un bras Se

hautes d'une pique ; elles ont l'écor-

ce noire , d'une beauté extraordinai-

re ; leur forme eft creufée tout le

long&c tout à fentour; l'extrémité

des raies eft garnie de pointes en
forme d'étoiles , au milieu fortent

deux ou, trois efpéces de concom-
bres en forme de feuilles ; le bois eft

plein au-dedans d'une gomme auffi

amére que l'aloës. Idem.

En



282 Principales 2lderveiîk$

E n plufieurs endroits des Indes

Orientales fur le rivage de la mer y

croît le 1 epenexcomite ; les favans

l'apellent Ecbinomelo Caethon ; d'au-

tres Adelo Cerduum Echinatiim ; les

Allemands , un melon couvert de

chardons ; on en trouve diverfes

efpéces ; la chair reflemble aux ci-

trouilles &c a le même goût : fa fi-

gure extérieure aproche fort du me-
lon ; mais 'elle eft un peu plus verte y

& a des côtes fort épaiiïes , au nom-
bre de quatorze , garnies de pointes >

crochues & fort aiguës /en forme
d'étoiles mifes en ordre ; d'autres

efpéces ont au bout une manière d'o-

reiller couvert de laine , mais feule-

ment onze côtes ; chaque côte a de-

puis la queue jufqu'à l'oreiller douze
bottes ou élévations , defquellesfor-

tent comme des autres huit, ou des

pointes noirâtres, dont trois font tou-

tes droites ; à quelques-unes l'oreiller

eft élevé d'un pié &c demi p de telle

ma-
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manière que tout le fruit reiïemble à

un turban. Ce fruit a été cultivé au-

trefois dans le beau Jardin A'Ahhftet

en Allemagne ; on y a remarqué >

que cette planteou fruit portoit quan-

tité de racines > qui dans la fuite fe

font toutes jointes &c n'ont fait à la

fin qu'une feule y comme du bois> qui

après a pouffé des feuilles vertes fem-

blables aux feuilles des figuiers dans

les Indes j 11 ferrées les unes dans

les autres ^ qu'elles formoient quafi

une boule toute couverte de pointes

fort aiguës , mais l'oreiller ne parût

point. Lobelms , en décrivant ce

fruit > ajoute 5 quem non junjat in

hoc mirœ raritatis &* njenujlatis Car-
duo fe1ertem naturœ opulentiam con-

templant is fe putet adverfatum m~
genw a lautiore Philofophiâ.

Dans le Pérou 5 proche la ville

de Zamora > il y a une efpéce de
Nois

;
quand on la mange crue , elle

caufe la mort ; mais cuite > elle eft

unç
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une très-bonne nourriture. Olf.Drap,

Jimer.

Il croît aufîi dans cette contrée des

navets fi grands , qu'à peine un hom-
me en peut-il embraiTer un ; cinq

chevaux fe peuvent mettre à cou-

vert defïbus leurs feuilles à l'ombre*

Scott. Phjf. Curiof.

Da n s la Province d'Yzalcosy il y
a une efpéce de Gland d'une telle

grandeur , que Ton fait ordinaire-

ment des écritoires de leur couron-

ne. Jean de LaQ.

•m.

EN AME'RlQUE.

D Ans le Roïaume du Pérou y

dans la Vallée de Mala,k trei-

ze lieues de la ville de Los Reys , il y
a des Figuiers qui portent du fruit

tout Pété , du côté où ils font expo-

. fez au Midy, & cela pendant que la

cha-
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chaleur régne fur la montagne , &c

fteuriffent 6c portent du fruit , de
Pautre côté de Parbrc opofé au Mi-
dy 5 quand la chaleur ne donne que
dans la plaine, Jean de Làth Olf.

Drap. Amer.

Dans la Province de Nuenjo Rey^

no di Granada, fe trouve un Arbre
d'une grandeur Se grofTeurfi prodi-

gieufe y qu'à peine douze hommes-
peuvent l'embraffer ; cet arbre fe dé-

pouille toutes les douze heures de fes

feuilles , &c dans le même tems en
pouffe d'autres à leur place. Ide?n.

Dans les Ifîes des Bermudes aux-

Indes Occidentales 5 il y a fur le ri-

vage de la mer une efpéce de Poi-

riers y qui font fouvent quelques an-

nées fans porter du fruit; mais quand
ils en portent, ils en font chargez tou--

te l'année,& c'eft un bon fruit &c de
fort bon goût. Idem.

IL-Partie* M Pans»
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D ans la même contrée 5 il y a un
arbre, que Ton apclle Aquapa : quand
un Européen dort defïbus fon om-
bre , il enfle tout aufïi-tôt ; un Indien

y crève. Idem.

Dans l'IAe Hifpaniola , il y a des

Pommiers > dont le fruit eft agréa-

ble à l'odeur &c mortel au goût ;

quand quelqu'un repofe à l'ombre

d'un tel arbre 5 il perd la vue & les

fens , & ne peut reguérir que par un
profond fommeil. Idem.

Dans la même Ifle fe trouve une
autre efpéce d'arbre , dont le fruit eft

très-agréable à l'odeur 3 Se reffemble

à une belle poire ; mais fa chair eft

du poifon ; les Indiens empoifon-

nent leurs flèches avec cette poire ;

la perfonne qui dort fous cet arbre y

le vifage lui enfle &c il lui prend un
grand mal de tête. Idem.

Dans
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Dans la même Ifle 3 il y a enco-

re une efpéce d'arbre , dont quand
quelqu'un touche feulement une
feuille, fur le champ il lui vient des

bottes au bras avec grande douleur:

on en guérit à force de les laver dans

Peau de la mer. Idem.

Dans la Nouvelle Andaloufie > il

y a une efpéce d'arbre > qui eft il ve-

nimeufe, qu'une feule feuille eft ca-

pable d'empoifonner une perfonne

quand elle tombe feulement fur elle y

fi dans le moment on ne frotte l'en-

droit avec de la falive à jeun. On Ta-

pelle Pefliféré. Idem.

D a n s la Province de Guatimala y

proche le village d'Iztepeke , il y a

cinq arbres , qui produifent de Ta-

lun &c du foufre. Jean de Lad;. Qlf*

Drap. America.

M 2 Dans
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Dans l'Ifle de Saint Jean di porto

Rico , au bord de la mer , il y a de pe-
tits -Pommiers

;
quand quelqu'un-

dort à l'ombre d'un de ces arbres , il

devient paralitique. Quand les poif-

fons mangent de ces pommes > les

dents leur deviennent noires , &c les

hommes meurent quand ils mangent
de ce poiffbn, Idem.

D a n s la Province de Chiapa , on
voit un petit Pommier qui ne porte

pas de fruit , mais des bouquets de

fleurs;. les feuilles de cet arbre gué-

rifTent toutes les nouvelles & vieilles»

plaies y même le cancer
;
quand le&

greffes font bouillies dans l'eau y

elles guérifTent les morfures des fer-

pens , particulièrement quand on en

met une feuille par-dciïus. Erafm*
Franc Voiage des Indes Orient..

Dans la Province de Chyli , on:

¥o;t un arbre gui produit des Ser-

pens;
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pens ; car fur les fcùiiies naifTent des

Vers >.qui , quand ils tombent à terre*

deviennent Serpens. Idem.

Dans la Nouvelle Efpagne , en la-

ville àuAdexique , il y a une efpéce

d'arbre , qjue les Indiens apellent

Hoitzmam&xah) il reffemble fort à,

un Sapin; il porte des fleurs jaunes y

&c un fruit qui vient dans des cof-

fès > comme les pois &c les fèves £
outre ce fruit, il porte auiïl des cor-

nes y qui reiïemblent fort à des cornes.

de bœuf, qui fortent en quantité de$

branches 5 des greffes & du tronc de
l'arbre ; les feuilles n'ont point d'o-

deur ; on s'en fert contre le venin
&c les morfures des ferpens , qu'elles*

guériffent en moins de fix heures >.

&c attirent le venin à elles, comme:
une vapeur qui les rend toutes noi-

res. Dans les cornes de cet arbre
croiiïent de petites fourmis > dont.

la morfure efl fort douloureufe. 8c
dangereufe y mais les œufs de ces

four-
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fourmis qui ont la forme de petits

vers apaifent la douleur. Idem.

D a n s la même Nouvelle Efpagne,

ilfe trouve cncor un arbre, que les

Indens apellent communément Ar-
bre admirable. Ils le plantent ordinai-

rement devant leur maifon;car il leur

fournit de l'eau , du vin > de l'huile ,

du miel 5 du fyrop , du fil , des ai-

guilles, &c d'autres chofes. Ses feuilles

font larges > épaiffes &fort pointues

au-devant; ces pointes leur fervent

d'aiguilles; ils tirent des feuilles une
fubfiftance velue dont ils font du fil;

quand le tronc eft tendre, on l'ou-

vre y il en fort de l'eau qui eft fraî-

che &c douce , qu'ils boivent com-
me d'autre eau; quand elle eft bouil-

lie &c qu'on la laiffe un peu aigrir ,

c'elt du vin ; fi on la cuit plus fort,

elle fe change en miel ; & fi elle n'efl

cuite qu'à moitié , c'eft du fyrop 5 qui

reffemblefort au raifinet. Le bois de

cet arbre eft fort léger &c fpongieux

,

il
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il fert à entretenir le feu ; on s'en ierc

aufli comme de la mèche. Idem. Olf*

Drap. Amer.

D a n s le même païs fe trouve l'ar-

bre y apellé Tuna , mais de deux efpé-

ces ; Tune porte un petit fruit fembla-

ble aux cerifes > dont la chair apn>
che de la figue 5 d'un goût admira-

ble ; l'autre efpéce ne porte point de
fruit* mais elle eft plus eflimée, car

elle produit la belle couleur de co-

chenille; les feuilles font fortes 5 on
les plante. La cochenille eft une
chofe mouvante > comme un ver
rond qui croît fur cet arbre , &c le

couvre prefque ; on recueille ces vers

tous les ans deux ou trois fois ; on
les tuë avec de l'eau fraîche , après

on les féche à l'ombre , 8c on les

garde deux ou trois ans. Jean de

Laël.

Dans les Indes Occidentales , il y
a un arbre y apellé Copeja; on écrit

des
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des deux cotez fur fes feuilles > corrP

me du papier; une feuille eii plus

épaifTe qu'un parchemin en double;-

Técriture y paroîc blanche > quoi
qu'elles foient vertes quand elles

font féches ; elles deviennent dures
&c blanches comme une tablette de
bois; Técriture devient jaune > qui
ne peut s'éfacer , quoiqu'on la mouil-
le , fi ce n'efl qu'on la mette dans le

feu. Scbott. Pbyf. Cur.

Dans la Province dev Quajana 3

croît l'arbre apellé Cacao ; on le

plante comme un autre arbre ; il refi*

femblefort à un citronnier ou oran-

ger ; il faut avoir foin de le tenir net r

fon fruit n'efl bon qu'après fept ans

,

au bout defquels il portetous les mois1

des fruits &c des rieurs ; on plante

à côté de lui un autre grand arbre r
qu'on apelle la mère du Cacao, qui
lui donne de l'ombre

,
parce qu'il ne

peut pas facilement fuporter l'ardeur

du foleil. A l'égard de fon fruit > il eft

corn-
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comme une greffe pomme 5 avec une

queue fort déliée
;
quand on l'ouvre

,

on y trouve le cacao > que Ton prend

& que Ton fait fécher à Pombre,après^

quoi il fe garde long-tcms , le cacao

eft plus petit 5 mais plus épais qu'un

amande , il n'a point mauvais goût ;

de ce fruit on fait une boiffon ^ qu'on

apelle Chocolaté^ qui à prefent eft fore

en ufage en Europe ; dans la Nou-
velle Efpagne le cacao fert de mon-
noie , & il va dans le commerce com-
me l'argent comptant : la livre de ca-

cao coûte en Efpagne trois florins ;

on y en fait un grand débit. Erafm*
Franc. Otto Keyen Guiana.

Dans cette même Province de
Quajana , & au Brefil, il y a encor

uneefpéce d'arbre très-particulière

>

que les fauvages apelle Magna ; il

croît dans Peau falée > &c dans les

lieux marécageux ; le tronc de cet

arbre eft fort élevée fur plufieurs

racines affez épaiffes > qui font toutes

IL Partie,' N fépa-
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fcparées les unes des autres en forme
d'arcade 5 mais qui le rafTemblcnt

dans le fond &c dans les eaux baffes
;

on peut facilement 3 un peu courbé >

paiïer deffous le tronc d'un côté &c

d'autre au travers ces racines > qui

font élevées du fond de la hauteur

d'un homme 5 & foutiennent ainfî

tout l'arbre en Pair ; de fes branches

croit une efpéce de buiffbn , fembla-

ble à ceux de Weftphalie, qui dépen-

dent jufqu'à l'eau Se y forment un
nouvel arbre avec le tems, 6c ainfi

tous ces arbres enfemble forment

un buiffbn, aulïi. fort que s'il étoit

cntrelafTé de mille &c mille chaî-

nes ; il eft impofîible de le percer; à

ces arbres s'atachent les plus délica-

tes huitres dans les grandes eaux ;

elles y demeurent &c on les prend

,

quand les eaux fe font retirées. Otto

Keyen Guiana.

D a n s les Mes Antilles fleurit l'ar-

bre fameux > apellé de Majfemlle ;

fes
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fes feuilles font très -agréables à la

vue : fon fruit reflemble à des pom-
mes rouges raïées ; quand on en
-mange > elles provoquent un fom-
meil mortel ; elles ont le goût de
noifettes : lors qu'elles tombent dans

Peau, elles ne pourriflent point > mais
elles fe couvrent d'une écorce de
falpêtre , &c empoifonnent tellement

l'eau, que tout le poifïbn y meurt,
excepté les écreviffes , que l'on ne
peut pas manger fans danger. Sous
i'écorce de l'arbre fe trouve du lait,

qui caufe l'inflammation des yeux&
l'enflure du corps ; quand la pluïe

tombe de cet arbre fur quelqu'un >

elle lui caufe des douleurs fort ai-

guës y & s'il fe repofe fous fon om-
bre, fon corps enfle extraordinaire-

ment ;
quand l'on cuit quelque vian-

de avec fon bois& que l'on en man-
ge , elle brûle la bouche & legofîer;

les habitans de cette Ifle prépa-

rent avec le lait &c le fruit de cet

arbre un poifon mortel , dont ils

N 2. fro-
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frotent leurs flèches. Gif. Drap,
jïmer.

A u Brcfil 5 on voit de routes parts

de fi grands &c de fi gros arbres >

que d'un feul on fait des bateaux,

qui peuvent contenir jufqu'à deux
cens perfonnes. Et ce qui cil admira-

ble^c'eil que quelquefois il arrive que
d'autres arbres fruitiers croiflent fur

les groffes branches de ces arbres,

que Ton croit fe produire par des oy-
feaux , qui après avoir avalé les fruits

& les pépins > laiiTent leur fiente fur

ces branches. Elle germe dans la fui-

te 5 prend racine &c produit finale-

ment un arbre ; ce qui eit encor admi-

rable 5 c'elt que les arbres de ce pais

ne quittent pas leur verdure tout à la

fois 5 car pendant qu'un arbre eft

tout chargé de feuilles, un autre au-

près en fera tout dépouillé : 6c quand
l'un commence à fecher d'un côté , il

repoufTe de nouvelles feuilles de Tau-

tre. Olf.Drap. Amer.
Dans
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Dans le même païs du Brefil >

entr'autres arbres , on en trouve un ,

que les habitans apellent Cereiba,

qui a cette propriété y que fes feuil-

les portent le plus beau fel du mon-
de ,& en fi grande quantité, qu'il

fufit de deux feuilles pour faller un
pot au feu raifonnable. A£la. Soc.

Reg. in Anglia. •

Aux environs de la ville de S. Sal-

njator dans le Brefil , on trouve en

des endroits fort fecs un gros arbre y

fur les branches duquel on voit q uaiv-

tité de creux , qui font pendant Thy-
ver & l'été remplis d'eau , mais ja-

mais ne débordent. Cinq censper-
fonnes peuvent repofer fous fon om-
bre 5 & y trouver fufifamment de
l'eau pour boire. Idem.

Dans rifle Fernando di Noronda ,

eft un arbre très-agréable , dont les

feuilles reffemblent à celles du lau-

N 3 rier;
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rier; quand on en a touché une > fi

Ton fe paflfe la main fur le vifage

,

on ne perd pas feulement la vûe>
mais on fent encor une grande dou-
leur aux yeux

;
guéres loin de cet

arbre , il y en a un autre , dont les

feuilles ne guériffent pas feulement

le mal des yeux fi Ton les en frote ;

elles rendent auffi entièrement la

vue. Jean de LaB.

H) ans la Province de Quajana, il

y a une Forêt de ces arbres , dont
les feuilles montrent une vie & une
fenfibilité très-grande ; car quand on
touche une branche , les feuilles fe

retirent d'abord avec bruit en forme

d'une boule , & demeurent en cet

état. Afîa Soc. Reg. in Angliâ.

Entre Nombre de Dios &c Pana-
ma, il y a un petit arbre > qui a une
fi grande fenfibilité, que quand Ton
touche une de fes feuilles , elle fe re-

coquille ôc panche ; mais quand on
en
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en coupe une avec des cifeaux , tou-

tes les autres qui font fur l'arbre fe

recoquillent pendant une demie-heu-

re ; elles fe remettent enfuite , com-
me elles étoient auparavant. Olf*

Drap. Amer.

D a n s les Tfles Ladrones , il y a une
efpéce d'arbre dont les feuilles en

tombant montrent une vie ; elles

rampent fur terre comme un ver,

Voy. des Ind. Orientales.

Dans la Province A'Araruquaya
en Brezil >

l(
jii y a en plufieurs en-

droits des perches qui croifTent dans
la terre , Quelques-unes demeurent
fort baffes , d'autres s'entortillent

autour des arbres les plus proches >

comme le lierre; mais quand on les

courbe en terre , elles prennent quel-

que-tems après racine , Se il revient

un autre arbre qui monte fort haut
;

lorfqu'on fend ces perches , il en fort

une liqueur de couleur de pourpre ,

N 4 qui
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qui fe caille comme le fang; cette

liqueur eft emploiee très-utilement

à la guérifon de toute forte de plaies.

Jean de La£l,

Dans les Antilles on voit un ar-

bre tout-à-fait étrange, que l'on apel-

le Papaie ; fa hauteur eft de vingt

piez; il devient gros à proportion;
il n'a ni branches ni greffe , feule-

ment une feuille triangulaire , au
bout de laquelle pendent de longues

queues , creufes comme l'arbre Se

épaiiTes d'un doigt. Au haut de l'ar-

bre , il porte &c pouffe fon fruit, fem-

blable aux coins ; une pareille efpéce

d'arbres croît dans l'Ifle Sainte Croix,

apellé Adamoa ; celui - ci a plus de

feuilles, &c une écorce jaune avec des

raies vertes ; le fruit > qui reffemble

à un teton de femme , vient chaque
mois , &c a un goût admirable : il

eft tout rempli de grains mordicants ;

la fleur donne une odeur très-fuave.

Qlf. Drap. Amer.
Aux

\
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Aux environs du Mexique > on
voie un petit arbre r ou plutôt un
fortbuiffon, femblable à un grena-

dier y qui a une propriété particuliè-

re; quand fes branches font fendues

d'une certaine manière, les morceaux
ne peuvent plus fe foufrir , &c té-

moignent une fi grande haine les uns

contre les autres-, qu'on ne peut les

faire relier enfemble ; les enfans s'en

fervent pour fe jouer. Kirchems.

X) a n s la même contrée , on trou-*

ve un grand arbre, apelié Tetlatia*

ou Guoa, communément l'arbre brû-

lant; il porte un fruit verd qui rend

un fucblanc, d'une nature li brûlan-

te y que les animaux qui fe frotens

contre cet arbre perdent leur poil, &C

ks hommes leurs cheveux > quand ils

dorment à fon ombre. Son écorce $

au contraire , eft froide &c féche
;

l'eau dans laquelle elle a bouilli

clt très-falutaire \ même le fuc blanc

( &
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& brûlant guérit la lèpre y la teigne

& d'autres maux; mais quand on en
frote un membre fain, il enfle beau-

coup. Erafm. Franc. Voiage des In-

des.

D a ns les Indes Occidentales fur

le bord de la mer, on trouve difé-

rentes efpéces de bois qui eft noir ;

quand il eft coupé Pécorce en de-

vient pierreufe ; &c quand on le met
dans le feu, il fe conferve fans fe

brûler,* mais lorfqu'on le frote d'hui-

le de poifïbn > il brûle comme d'au-

tre bois. Idem.

Dans le Pérou , on trouve une
efpéce d'arbre , que les habitans du
pais zpeWcm AIolie ; il porte de pe-

tits raifins, defquels les mêmes ha-

bitans font du vin , &c en boivent.

jiffa Soc. Reg. in Angliâ.

Nou*
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]ST o u s avons déjà dit quelque cho-

fe du Cèdre > cet arbre ne croît que
fur la haute montage du Liban dans

la Paleftine, ou .,
félon quelques fa-

vans, le Paradis Terreflre étoit au-

trefois fitué. Nous en dirons cepen-

dant encor quelques eirconftances

ici,defquellesnousn'avons point par-

lé. L'on ne voit plus à prefent qu'en-

viron une vingtaine de ces cèdres fur

cette montagne , & pas davantage ;

quoiqu'on trouve de pareils arbres

dans les Indes OrientalesSc Occiden-

tales 3
cependant ils n'aprochentpas

de ceux du Mont-Liban ; l'on croit

communément que ces arbres font

depuis la création du monde; il eft

à remarquer qu'il n'en vient point

de jeunes ; à l'égard de leur figure >

ils ne font pas feulement très-hauts y

mais auffi très - gros ; car entre les

vingt-trois cèdres qui font encor fur

cette montagne > il y en a un fi gros >

cju'à peine fix hommes peuvent l'em-

braf-
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braifer ; les autres font moitié aufïï

gros ? ou un peu plus. A douze ou
quinze piez de terre, les branches
forment une couronne entrelaffée

autour de l'arbre ; environ huit piez

plus haut j il y en a une autre 3 mais

un peu plus petite que la première >

&c ainfi fuit jufqu'au plus haut de

l'arbre , toujours en diminuant ; ils

reprefentent de magnifiques pyrami-

des. Les feuilles reflemblent à celles

de romarin , mais font un peu plus

épaifïes& plus longues ; fon fruit eft

iemblable à celui du fapin. 5 excepté

qu'il eft un peu plus rond &c non pas

fi pointu. Quand il eft frais > il donne
une odeur très -forte > aprochant de
l'huile de pierre. Les anciens tiroient

de ce fruit unbaume , avec lequel ils

embaûmoient les corps morts > pour
les conferver fans fe corrompre.Dans
fon bois eft la Médecine de longue
vie 5 que les favans ont amplement
décrite; la Sainte-Ecriture témoigne
dans quelle eftime ce bois a été de

tout
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tout tems. Noé en bâtit YArche , que
Fon voit encor fur la Montagne
cTArarat dans la grande Arménien
Salomon bâtit le Temple de Dieu
avec le bois de cèdre ; les Païens

connoifloient auffi le prix de ce bois;

car toute la charpente du Temple d-e

Diane à Ephèfe en "fut conftruite 5 de

même que IcTemple d'Apollon^dans

la ville d'Utique en Afrique. Les,

Païens faifoient auffi fculpter leurs

Idoles de ce bois ; la Bibliothèque*

du Roi Numa fut trouvée après

cinq-cens trente-cinq ans incorrupti-;

ble, parce que les Livres étoient

couverts d'écorce de cèdre. Pytha-

gore ordonna que les Dieux fuffenc

honorez avec ce bois, d'oùilparoîc

que ceux qui nomment le cèdre

Arbre de njie , n'ont pas beaucoup de
tort; ce qu'ils ont écrit de la Méde-
cine , compofée de ce bois pour la

confervation de la vie humaine, n'eft

pas fi hors de ra fon. 7roylo y dansfes

Voiages d'Orient.

Dans
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Dans les Forêts les plus épaiftes

du Brefil von voit un arbre très bi-

farre , apellé Saamouna, j il cil fore

menu par le haut &c par le bas ; dans

le milieu il eft gros comme un ton-

neau ; tout l'arbre eft garni , depuis

la racine jufqu'au haut > de pointes

très-fortes ; il porte des cofTes lon-

gues remplies de pois rouges ; de fes

branches fortent de longues tiges,

dont chacune a cinq feuilles. Toute
îa fubltance intérieure de l'arbre eft

d'une moële fpongieufe &c blanche;

on tire des pointes > dont l'arbre eft

tout garni , un fuc qui eft fort falu-

fcaire dans les médicamens. Idem.

Dans le Pérou , on trouve un ar-

bre extraordinaire , que les habi-

tans apellent , à caufe de fa proprié-

té furprenante , Teomatl. Cet arbre

annonce aux malades la vie ou la

rnort. Quand on donne au malade

une de fes branches dans la main>
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& qu'il témoigne de la gaieté , il

recouvrera la famé : il au contraire

il paroît trifle & aflfigé > c'elt figne

de mort, idem.

^pqpqpsp^pqpqpiqp^Qpqpqp1

CHAPITRE XIV.

Contenant la propriété & le naturel

de quelques Plantes > Racines O*
Fleurs. -**

» —

—

— "
' *r_ai

EN EUROPE*.

EN Allemagne , on voit une her-

be, apellée Tçlefum ou Craffida;
fes feuilles font épaiffes & grattes

-j

fes racines pleines de nœuds-; elle

croit deux piez de haut. Quand
quelqu'un de la maifon voïage en
pais étrangers, foit le père, la mè-
re, le fils ou la fille, qui ne revien-

nent
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ncnt point , qu'on ne fait s'il efl: vi-

vant ou mort , on rompt une bran-

che de cette herbe , à l'intention de
favoir des nouvelles de la perfonne

abferitc > & on la met dans la mai-

ibn en quelque endroit fous le toit.

Si cette perfonne efl: en bonne fan-,

té > la branche croit de la longueur

d'un pié 5 demeure quelque -tems

yerte 3 &c pouffe de nouvelles

Feuilles; mais 11 la perfonne eft ma-

lade , ou morte , auffi-tôt cette her-

be fe fane , & devient féche. Mar-
tin Sehmuk.

O n écrit de PAloè's , qu'il ne pouf-

fe fa tige qu'au bout de cent ans 3 &C

Qu'après elle devient un arbre ; ce-

la eft fi véritable , qu'en 155)9. à

Avignon , un Aloes pouffa après cent

ans fubitement une tige de quinze

piez de haut, &c au bout de quatre

ou cinq jours ru paroître vingt-huit

branches. Borellus.
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Pareille chofe arriva à Mont-
pellier en Languedoc en 1 647. dans
le Jardin d'un Apoticaire

., apellé Pe-

rier y
un Aloës pendant cinq ou ilx

jourspouffa une tigeaveegrand éclat,

fi haute 5 qu'elle rcffembloit avec Tes

branches à un chêne de la grandeur

de vingt-cinq piez , que Ton peut

voir encor aujourd'hui. Idem.

L'herbe Boriza 3 ou Plante lu-

natique, eft prefque femblable à la

marjolaine , excepté fes feuilles, qui

font d'un bleu célefte ; elles ont un
odeur de mufe. Elles s acordent avec
la lune , dans le croiiTant &t dans

le déclin ; elles pouffent chaque jour

une feuille , jufqu'à la pleine lune;

&c au déclin de la lune, elles per-

dent chaque jour une feuille > jufqu'k

la fin. A la nouvelle lune , cette

plante recommence comme aupara-

vant. Idem.

IL Partie. O Dans
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D a n s la Sardaigne fe trouve une
herbe, qui a la propriété d'étrangler

à force de faire rire celui qui la mec
dans fa bouche > d'où vient l'ancien

proverbe y Kifus Sardomcus. AdajoL

D a n s la vallée de Lanct en Pié-

mont y il y a un Buiffon que les ha-

bitans apellent Doronico; auprès de
fes racines on trouve de petits grains

de vif-argent y &c quand on prefle

le fuc de cette Plante ou Buifïbn

,

& qu'on le met à Pair dans une nuit

bien claire 5 tout le fuc fe change en

vif-argent. Journal des Savans.

L'an r 66 5. le r8.de Mars, il tom-

ba du Ciel dans une pluie de lafoïe

bleue auprès de la ville de Naum-
hurg; le fil de cette foie fe trouva

propre pour coudre > tricottcr &C

faire d'autres ouvrages , comme la

foie ordinaire. Une Dame de quali-

té en fit amafTer environ deux li-

vres
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vres Se demie > de laquelle elle fit

faire un ornement d'Autel, dont elle

fit prefent à une Eglife pour fervir

de monument éternel d'une chofe fi

rare. Une jeune Païfanne du village

de Gramtz mit en plotte de cette

foïe un fil de près de trois cens aul-

nes, qui fut après envoie kFridberg.

Prœtorius.

D a n s la même année , il arriva en
Norwege proche de la ville de Cbrif-

tiana , qu'une Forêt qui le jour d'au-

paravant étoit toute verte , le jour

d'après fut toute féche ; les arbres

couverts d'un crêpe blanc , duquel
on envoïa au Roi de Dannemark
une pièce de vingt aulnes. Idem.

D a n s les Monts-Pyrénées , qui fé-

parent la France d'avec TEfpagne y

fleurit une herbe dont le nom efl

inconnu > quelques favans Papel-

îent Plantain Hœmogogam. Elle ref-

femble à la fauge par (es feuilles ;

O z cette
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cette herbe a une propriété furpre-

nante ; car quand on l'aproche du
corps , &c qu'elle peut feulement le

toucher tant foit peu , elle tire le fang

du corps par les pores ; Se même jus-

qu'à la dernière goûte > fi on- l'y laifT

foit. Borellm.
/

L E Corail y quoiqu'il croiflfe fous

les eaux de la mer, peut avec jufti-

ce trouver fa place entre les Plan-

tes de l'Europe ; il ne laiffe pas d'a-

voir fa femence* qui refiemble à la

coriandre , comme les autres plan-

tes; c'efl pourquoi cette femence de

corail trouve fa matrice au fond de

l'eau propre à s'y atacher ; il arrive

fouvent que l'on prend des Dauphins

( une efpéce de poiiTon de mer )

dont la peau efl toute couverte de

branches de corail Dans le Cabi-

net du Grand Duc de Florence
a
on

voit une tête de mort, de laquelle fore

une branche de corail. Le fameux
Kircher Jéfuite > avoit un morceau

de
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de roche , tout orné de coquilles

dliuitres , defquelles on voit fortir

du corail qui y a pris naifTance ;

mais communément le corail croît;

dans la mer entre les rochers deffous

Feau ; on voit particulièrement dans

la Mer Rouge de grandes plages plei-

nes de corail 5 fouvent de la grof-

feur d'un cerifier , qui rendent la na-

vigation en ces endroits fort difici-

le ; il eft fort mol dans l'eau & d'u-

ne couleur verte ; mais £i - tôt que
L'air le touche , il change de couleur

& devient noir , blanc & rouge. A
Rome y dans le Cabinet du feu Car-

dinal Mazarin^ il y a une Plante qui

au pié eft toute noire > dans le mi*

lieu très-blanche y &c au bout encor

noire. Le corail rouge eft le plus

eflimé ; quand une perfonne bien

faine le porte y il augmente en cou-

leur ; mais quand elle eft malade Se

mal faine , il pâlit. Il eft fort em-
ploie dans la Médecine

;
quoique la

vraie teinture de corail n'ait pas en-

cor
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cor été trouvée ; la meilleure pêche
de corail dans la Méditerranée , eft

dans les Mes de Corfe &: de Sardai-

gne , fort renommée par-deffus celle

d'Arguel , Baza & Fille de S. Pierre.

Le corail péché dans rifle de Corfe
eft le plus long &c le plus beau. En
Afrique ,' fur les Côtes de Barbarie >

il y a aufïi deux Pêches ; Tune n'elt

guéres loin du Baftien de France , &C

l'autre à Tabarca. Le corail de cet

endroit eft bien long& épais, mais

pâle en couleur. En Sicile proche de

la ville de Brepano , il y a encor une
Pêche de corail ; celui-ci eft d'une

très-belle &c haute couleur ; mais pe-

tit ; de même, proche Catane , on le

pêche auffi gros 5c de haute couleur >

mais les branches en font fort peti-

tes. Celui que Ton pêche dans Plfle

Majorque eft femblable à celui de

Corfe ; la Pêche du corail fe fait de

cette manière. Le corail croît fous

des rochers creux dans le profond

de la mer; les Pêcheurs joignent en-

fero-
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femble deux folives longues en for-

me de croix , &c mettent au mileu
un gros poids de plomb ; ils atacheat

le long du bois du chanvre qu'ils

laiflent pendre dans Peau , &c ata-

chent des folives avec un fort cable ?

au derrière &c au-devant de la bar-

que , Se s'en vont ainfi le long des

rochers
;
quand le chanvre rencon-

tre une branche de corail, il s'y en>
barrafTe &c y demeure y &c quand on
veut retirer la folive , il faut qu'il

y ait toujours quinze ou vingt bar-

ques enfemble; il faut la retirer avec
grande précipitation ; car il en re-

tombe toujours autant de corail

dans l'eau qu'on en retire; &c com-«

me le fond de la mer eft ordinaire-

ment fort marécageux 3 le corail

prend aufli-tôt racine ; il faut le ti-

rer de la mer avec promptitude

,

fans cela il eil d'abordrongé des vers.

A Adarfeille , il y en avoit un mor-
ceau épais d'un: bras; &c comme il

étoit fort rongé des vers j on le cou-
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pa par le milieu ; on y trouva un
grand ver qui vécut près de deux
mois ; il eft à remarquer qu'autour

du corail croît une efpéce d'épongé*

qui eft toute remplie de petits vers»

comme des mouches à miel
;
quant à

certain tems de l'année on prefïe

les bouts des branches du corail , il

en fort un fuc blanc comme du lait»

que Ton eftime en être la femence;

cette pêche commence au mois d'A-

vril Se finit au mois de Juillet. Jean»

Bapt. Ta-vermer.

E Nl'IfledeSant-Erini, dans l'Ar-

chipel , à environ 28. lieues au Nord
de la ville de Candie, eft fortie en

1707. une Ifle du fond de la mer»

qui eft en cet endroit d'une profon-

deur extraordinaire , formée de pier-

res » jettées par un Volcan qui eft fo us

terre au fond de la mer » & qui a fou-

vent produit de femblableséfcts,&: de

la même manière. En 72 6.au tems de

l'Empereur Léon Ifaurique > il fe for-

ma
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ma une Ifle , du côté du Nord , apel-

léel'ljîebrulée y
parles matières vo-

mies ckentaffées par ce Volcan. En
1427. au mois de Novembre, cette

Ifle brûlée fut augmentée par les

grands Rochers que les feux foûter-

rainsjettérent. En 1650. au mois de
Septembre , le Volcan prit encor
feu &c produifit les mêmes éfets, fans

former aucune Ifle , mais feulement

un banc à dix braffes fous l'eau, dans

une mer qui n'a point de fond. Enfin
au mois de Novembre 1 707. le Vol-
can produifit une Ifle *

qui avoit déjà

deux milles de circuit , qui s'augmen-

toit encor le premier Décembre y par
les Rochers &c les nouvelles matières

qu'il jettoit. Cette incendie a été pré-

cédée, comme toutes les autre fois,

de violens tremblemens de terre,

fuivis d'une épaiife fumée, qui for-

toit de la mer durant le jour > &c de
flâmesdurantlanuit, &acompagnez
d'un éfroïable mugiflement foûter-

rain. Les éfets de ce Volcan fous la

IL Partie. P mer.,



3 1 8 Principales Merveilles

mer, n'ont point d'exemple fur la ter-

re ;& ce qui les rend croïables, eft

que l'Ifle de Sant-Erini eft prefque

toute compofée de Rochers brûlez

&c de Pierres-Ponces. Elle ne laiffe

pas de produire quelques grainsjmais

elle n'a ni ruififeaux ni fontaines ; &c

elle n'a point d'autre eau, que celle

que l'on conferve dans les cîternes.

Gazette de France du 14. Avril
1708.

£ N A S I E.

A n s le Roïaume de Bengala

_ __ aux Indes Orientales , croît

une Plante , qui a la propriété d'ati-

rer le bois fi fortement à elle , qu'à

peine le peut -on retenir avec fes

mains. Du Val , Hifl. Univ.

Pa-
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Pareille herbe fe voit dans l'Ifle

de Ceilan; quand elle fe trouve en-

tre deux morceaux de bois, éloignez

l'un de l'autre de vingt pas , elle les

rejoint enfemble ; &c quoique Ton
tienne l'un &c l'autre morceau ^ elle

fait des fecouffes fi fortes , qu'il eft

dificile de lui réfifter. Idem.

S u r le rivage de Malabar , on
trouve aufïi une herbe , qui quand
on la touche avec la main > fe re^

coquille comme une boule ; &c fi- tôt

qu'on la quitte > elle reprend fa pre-

mière forme. Waltcr. Scbultz. Vota-

ge DorL

Dans les Mes Moluques , princi-

palement dans celle de Ternate, pro-

che du Château du même nom 3

croît une plante chargée de petites

feuilles , qui a la propriété que quand
quelques-unes de fes feuilles tom-
bent y elles fe changent fur le champ

P 2 en
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en Papillon. A&a. Soc. Keg. in

Angl.

Dans les Indes Orientales 5 il y a

une grande antipatie entre l'herbe

de Bethel &c le fruit Dunon. Quand
en met parmi une quantité de ce

fruit quelque feuille de Bethel, tout

le fruit s'entame ; &c au contraire ^

lorfque quelqu'un mange trop de ce

fruit Durion
,
qui enflâme tout le

corps j il eit fur le champ guéri , en
mettant feulement deux feuilles de

Béthel fur Teftomac. Idem.

D a n s la Tartarie,on trouve en des

endroits pierreux une Plante qui eft

incombultible ; car quoiqu'on la

mette dans un grand feu &c qu'elle

devienne toute rouge, fi-tôt qu'elle

eft refroidie ^ elle reprend fa premiè-

re verdure; mais dans l'eau elle pour*

rit. Nteubof.

Dans





r^j 7 szf

^Linte qiti Lraitoiir (es/nrntier&r c/e ta

Jfoowviâ lAi/ur la tartanenov\ikfprache

Daolracan j\m fautrerembleattn mâiUoh

JlBIHIHIMllHWlHllllfflHIII«IIMliiBIUnmh»iniliailimil«IHIIUHMIllllWIHUIMBlMrf



de h Nature, 321

D a n s la Province de Qumtung 3

proche la ville deVbincbeu, on mon-
tre auxpaflans l'herbe Chifung, dont

les nœuds annoncent les orages fu-

turs ; car moins elles ont de nœuds >

moihs on a de tempêtes à craindre ;

&c plus ils font éloignez les uns des^

autres , moins les orages font fré-

quents. Idem.

Dans la Province de Chincheu'i

croit une Plante en grande quanti-

té, de laquelle on fait des draps fort

fins , qui font plus eftimez que les

draps de foie y &c font vendus fort

cher. Idem.
\

D a Nr s la Tartarie Européenne 3

. entre lés Fleuves àtJDom &c de Vol-

ga , aux environs de Samara y
croît

une Plante affez forte , au haut de la-

quelle vient un fruit ,
qui reflemble

extérieurement à un Mouton avec

. tous fes membres , que les Ruffiens

P 3 * (Mof-
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( Aîofconjites ) apelîenc Borancz ; la

tige de cette plante tient au nombril
de cet animal , fur laquelle il fe tour-

ne de tous cotez; «Se de quelque cô-

té qu'il varie , l'herbe féche autour.

Quand ce fruit devient mûr 5 la tige

commence à fe fécher &c le fruit à

fe couvrir d'une laine fine 5 fort fri-

fée
y &c d'une couleur mêlée de blanc

& de noir; on en prépare la peau,
comme celle d'un autre animal , &c
Ton s'en fert à tout ufage ; le Loup
feul 5 Se nul autre animal > eft fort

friand de ce fruits qui eft très-doux

& reiïemble à la chair d'Ecreviffe ;

quand on le coupe , il en fort un fuc

rouge comme du fang, Erafm. Franc.

Voy. d'Orient. Gafp. Scott. PhyfCu-
riof.& plufieurs autres.

D a n s les Indes Occidentales , par-

ticulièrement dans le Brefil &c le Pé-
rou , croît la renonmée Fleur &c

Fruit 5 apellé des Efpagnols GranadiU
la> à caufe de fa refTemblance à une
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grenade ; les Indiens Fapellent Adu-
rucuja Guazu, & efl la plus eftimée.

Cette plante efl: longue & tortillée à

une tige groflfe comme le bras ; elle

monte le long des arbres comme le

lierre ; le fruit eft en forme d'une

poire > au commencement verd;

quand il efl: mûr , il jaunit ; fa chair

eft blanche , pleine d'eau , elle enfer-

me environ deux cens cinquante pe-

tits grains noirs, dont chacun a fon

écoffc particulière ; fon odeur eft

agréable 5 fon goat eft doux , fa

peau eft un peu plus épaifTe que cel-

le d'une orange ; il porte une fleur

admirable 5delagrandeur d'une gran-

de rofe , à laquelle font extérieure-

ment atachez cinq feuilles rouges
par le haut , & par le bas Ton voit à

lentour des efpéces de raïons; elle

a dans le milieu une couleur de pour-

pre marquetée de blanc > 6c du milieu

de la fleur, il fort une colonne ron-

de , large de quatre pouces > au haut

de laquelle paroiftent trois doux ;

P 4 du
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du deiïbus de la Colonne , fortcnt

quatre bras, dont chacun à un gros

bouton rempli de poufTiére jaune.

Dans les Ifles Philipinnes , il y a

une Plante que lesEfpagnolsapellent

Herbam Sentitivam ( Herbe Senfiti-

*ve ) quand on la touche feulement du
bout du doigt , elle fe recoquille fur

le champ; fi on la retouche une fé-

conde fois , les feuilles d'enhaut &c
celles d'enbas tombent y &c la tige

qui a été touchée crève ; fi on la

coupe, l'endroit où elle eit coupée
paroît comme brûlé; fi on laiffe al-

ler fon haleine fur cette plante, tou-

tes les feuilles tombent y &c la tige

meurt fur le champ, ce qui marque
qu'il n'y a que la main de Fhomme
qui foit contraire à cette plante, Kir-

cberus.

.

Dans la Terre-Sainte , aux envi-

rons de la ville de Jéricho , croît une

Rofe d'une efpéce particulière > que
Ton
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Ton apelle la Rofe de Sainte Marte,
ou Rofe de Jéricho; elle croît fur la

terre en pleine campagne > &c n'a

qu'une feule racine fore fine de la

longueur d'un doigt; le haut de la

rofe eft rond &c s'épanouit extrême-

ment en largeur. Elles ne font pas

toutes de la même grandeur ; il s'en

trouve fouvent de larges comme un
grand plat ; chaque rofe a plus de.

cent branches > chargées de quantité

de feuilles en forme de tête d'épirt-

gles. Elles ont une odeur très- agréa-

ble, &c paroiffent féches comme un
balai ufé : ellesfont toujours fermées;

mais quand on les met dans de l'eau

ou du vin > lorfqu'une femme veus

acoucher , elles s'ouvrent Se s'éten-

dent , &c on peut voir fa fleur en fon

entier ( femblable à celle de fureau)

eût-elle cent ans; fi-tôt qu'elle eft hors

de l'eau y elle fe referme. Il y en a
quantité en France. J'en ai une dans

mon cabinet. Adolknbroc* Cochehar*

Quru Scott. Phyf. Cur,
'

L'AD-



326 Principales Merveilles

L/admirable racine de Baharas-

fe trouve auflî dans Terre -Sainte,

Jofeph en fait mention, &c dit
;
Quod

colore flammam imitetur y circa njef-

peram njelutijubarfulgurans acceden*

terri)& enjellere cupientem tam diu re-

fugit y
nec prius fugere définit quam

urina muliebn aut menftruo fangume
compreffa fuerit. Idem.

EN A F RI QU E.

AU Nord de la fameufe mon-
tagne d'Atlas

y
les habitant

du pais trouvent une racine 5 qu'ils

apellentSurnag ; entre plufieurspro-

priétez , elle a encor celle , que
quand une fille qui eft encor pu-

celle urine fur cette racine , elle

perd fon pucelage ; cela eft fort com-
mun dans ce pais , où Ton trouve

très-peu de filles pucelles > à caufe

qu'ellesgardentleursbeftiauxlelong

de



de la Nature. 327
de cette montagne, où elles le per-

dent en lâchant l'eau , &c fe gâtent
tellement en rencontrant cette raci-

ne 5 qu'elles enflent extraordinaire-

ment. Olf.Drap.Afric.

EN AMERIQUE.

DAns la Jamaïque croît un
B uifïbn y que Ton apelle le Buif-

fon Vivant ; il porte de grandes feiïil*

les 5 &c une fleur violette d'une odeur
agréable; fi-tôt qu'elles font touchées

elles flétrifTent > mais elles revien-

nent après. Idem. Scott. Pbyf. Cm\

Dans l'Ifle de S. Jean di Porto

Rico y efl une herbe apellée Qtùbey

,

tous les animaux qui en mangent
meurent. Scott. Phyf. Cur.

D a n s la Nouvelle Efpagne , dans
TEvêché d'Antequera, en la vallée de
Guaxaca 9 il y a une herbe extraon

dinai-
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dinaire;fi peu qu'on en goûte r cîle

caufe la mort; mais outre cela elle

aencorcette propriété bifarre, que
quand les feuilles font cueillies &
gardées une année entière y &c que
Ton en donne à quelqu'un tant foit

peu , il ne mourra qu'au bout d'un

an , pareillement d'un mois 5 ou d'un

jour; fi elle eft donnée fraîche, la

perfcnne mourra le même jour. Cet-

te Plante a été portée depuis peu en
Europe. Olf. Drap. Amer.

Dans rifle des Bermudes aparté-

nante aux Anglois , croît une mau-
vaife herbe , qui reflembîe à YHe*
drea ; elle eft fi venimcufe y

qu'au feul

toucher le bras &c la main s'enflent

extraordinairement. Acla. Phy. Soc,

Reg.m Ang.

Dans le Pérou , on voit dans la

ville de Lima une herbe qui porte

de petites fleurrs jaunes ; elle gué-

rit toutes fortes de plaies >/fi vieilles
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Qu'elles puiffent être &c en peu de

tems j au contraire, quand on la mec
fur la chair faine , elle la mange jus-

qu'aux os. Olf. Drap, simer.

Au Roïaume de Chyli, croît une
Plante dans les fentes des rochers y

qui font fouvent couverts des vagues

de la mer , que Ton apelle dans le

pais Luze ; quand cette plante eft

féche &c pulvérifée, les habitans en
font du pain. Idem.

La Virginie, apartenante aux An-
glois , produit une herbe , qu'ils apel-

lent l'Herbe de la. Soie; fa feuille eft

longue &c étroite ; il s'y trouve une
fubltance fine , refiemblante à une
petite peau fort délicate, que Ton
dépouille , & on en file une foïe de
laquelle on fait toutes fortes d'étofc

fes. Idem.

Audit Roïaume de Chylijdans
la valléçdcLampaa, à quinze lieues

de
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de S. Jago ( S. Jaques ) on voit une
Plante reiTemblante au Bafilic , d'un
demi pié de haut ,• cette plante efi

journellement couverte de fel pen-
dant l'été 5 &c le fel paroît en forme
de petites perles : il y a différentes

opinions fur ce Phénomène. J'ai vu
une Plante toute femblable dans le

Jardin de Mr. Grafïi , rue du Bacq
Fauxbourg S. Germain ; il m'a dit

qu'elle venoit de l'Arabie. Erafm*
Franc. Voy. d'Orient*

I l y a encor une efpéce de Gra-
nadilla dans les Indes Occidentales

qui forme une pomme; fes feuilles

tiennent à une queue de la longueur
du doigt , dont chacune fe partage

en cinq autres feuilles ; de chaque ti-

ge de la feuille fort une autre tige ou
pend la fleur, deux fois plus grande

qu'une rofe, au bas elle a trois feuil-

les vertes , &c en haut cinq, qui font

d'un bleu célefte &c couleur de pour-

pre i entre les autres cinq y toutes

cour
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couleur de pourpre avec des raïons

en forme d'un foleil, Se intérieure-

ment couleur de rofe ombré de
pourpre ; au milieu de la fleur eft unç
petite colonne , partagée en cinq par

le haut qui fe courbe un peu fur les

cotez, chaque partie a un bouton
au bout; au milieu de cette colon-

ne eft un bouton gros comme un
pois d'un jaune pâle; de ce bouton
îbrtent trois petits clous de la même
.couleur ; ce fruit reffemble à une
pomme ronde ; il eft couvert d'u-

ne écoree épaiffe 8c jaune, remplie

d'eau vineufe au goût ; en le man-
geant, il jaunit la langue ,& contient

quantité de grains noirs , chacun
dans fon écoffe ; cette fleur s'ouvre

trois heures après le foleil levé > &c
peu avant fon coucher eHe fe re-

ferme.

Dans le Pérou cette fleur croît

d'une autre manière , &c eft de diffé-

rente efpéce y communément elle

fleu-
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fleurit blanche dans ces montagnes ;

au milieu de la fleur , au pié de la

colonne 5 font cinq feuilles , char-

gées de goûtes de fang. De cette

colonne fortent trois doux, enve-
îopez d'une couronne d'épine de
Soixante douze pointes. Dans la Vir-

ginie 5 oùonTapelle Maracot , elle

eftaufïi différente en quelque chofe.

E n Allemagne cette fleur fe trou-

ve dans les Jardins de quelques cu-

rieux ; mais elle n'a point de fruit ;

la tige n'eit guéres plus groflTe qu'un

tuïau de plume ; la fleur ne porte

pas non plus de couronne. Erafrn*

franc. Gif. Drap. Amer.
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